


une réponse de proximité
et complémentaire aux transports existants 

Le vélo

besoin de solutions alternatives et durables
pour les déplacements au quotidien

 dans les trajets quotidiens

54% des français*
affirment ne pas avoir le choix 

de leur mode de transport.

DIFFICULTÉS

très sérrés

300 millions
C’est la réduction de la contribution de l’État au 

budget des collectivités locales pour l’exercice 2017.  
Le financement des infrastructures de transports 

est une problématique croissante.

budgets

85% des français*
sont à près de 5 km d’un service  
public ou d’un mode de transport.

services

* Sources : ADEME OBSERVATOIRE MOBILITÉS ÉMERGENTES 2017
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MOBILITÉ



Free  
floating

Une nouvelle  
technologie 

qui permet à l’initiative privée de prendre  
en charge le développement  

du vélo partagé 

Plébiscité à travers  
le monde avec  

140 millions  
d’utilisateurs

Personnelle

Un vélo 
à garer 

à entretenir
à surveiller  

Vélo libre-service 
avec station

Un cycliste sur cinq*
soit un peu moins de 5% des Français 

utilise les dispositifs de vélos en libre-service 
avec stations  
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L’UTILISATION DU                  AUJOURD’HUI

* Sources : ADEME OBSERVATOIRE MOBILITÉS ÉMERGENTES 2017

la solution la plus facile 
et la plus révolutionnaire !

vélo 



Connectée
Des vélos géolocalisés  

disponibles via l’application dédiée

Économique
Aucun coût pour la ville !  

et pour les usagers, une offre 
accessible à tous

Complémentaire
Avec le réseau de transport existant 

et les vélos en libre-service pour  
un maillage local complet

Durable
Un mode de transport écologique,  
générateur d’une image positive 

pour votre ville

Flexible
Dans une zone que l’on peut 

étendre et contrôler

Facile
Pas de problème  

de station vide ou pleine
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Un parcours client sans couture
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je le déverrouille  
je gare mon vélo  

et le verrouille dans  
une zone appropriée

je télécharge l’application

Google PlayApp Store

je trouve mon vélo

déverrouiller



 

Un contrôle conjoint avec la mairie
•  Validation du nombre de vélos mis en circulation
•  Validation des zones à couvrir
•  Présentation des personnes clefs de l’organisation Indigo

Un rôle de régulateur actif 
•  Stationnement : l’App informera les usagers des zones  

de stationnement autorisées. Un système de bonus/malus  
sera mis en place pour gratifier les bons cyclistes  
(Geofencing)

•  Régulation avec des mises à disposition quotidiennes de vélos  
sur certains lieux stratégiques (centres universitaires,  
hubs de transports publics, centres touristiques...)

Une intégration locale réussie
•  Collaboration avec la communauté des cyclistes de la ville
•  Programme de réinsertion et de formation pour les mécaniciens  

et les personnes en charge de la régulation

Des vélos fiables toute l’année
•  Un programme de maintenance préventive vélo par vélo
•  Maintenance corrective : notification par les usagers 

avec système de gratification et intervention réactive des 
équipes Indigo

•  Workflow de maintenance éprouvé, avec des outils  
de suivi comme zendesk

Une équipe disponible 24h/24
•  Pour entretenir le parc de vélos et intervenir sur la régulation 

de la flotte. Cette équipe sera constituée de professionnels 
issus du monde du vélo comme du tissu associatif local

•  Pour proposer aux usagers des cours de conduite, pour les 
sensibiliser à la sécurité liée à la pratique du vélo en milieu 
urbain ainsi qu’aux règles de stationnement

• Un centre d’appels disponible 24/7  

Recherche et développement
• Amélioration continue de l’application et du vélo 
• Intégration dans le laboratoire de la mobilité Indigo 
• Mise à disposition des données (Open Data)

Indigo s’engage avec les villes
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en option
Espace publicitaire

Pour monter et descendre 
3 vitesses avec un mécanisme  

Shimano Nexus

Connecté et sécurisé  
Un système de cadenas  

renforcé et géolocalisé

 En sécurité 
Système de freinage arrière Shimano 
(Roller Brake)

Disponible en soirée  
Dynamo et feux de signalisation  
intégrés á la structureInfatigable  

Pneus increvables

Pour toutes les tailles   
Selle ajustable

Homologué  
Une certification ISO 4210  
(Décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 relatif  
à la prévention des risques résultant de l’usage  
des bicyclettes)

Léger  
Poids net de 18kg grâce  
à un cadre en aluminium 

Un vélo chic et facile à utiliser 
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propre
Des garde-boues 

et un couvre-chaine



•  Connaissances de votre ville quartier par quartier et de ses modes de déplacements

•  Mise en place de solutions multimodales dans les parcs de stationnement dès 2001 

•  Implémentation de nouvelles technologies (parking connecté, lecture automatique de plaque minéralogique, géolocalisation...)

• Expertise d’exploitant de délégation de service public à l’échelle de capitales

• Relationnel avec le grand public à travers son centre d’appels

+ de 5 400
parkings

•  Expertise sur la régulation du stationnement et des espaces publics

•  Relationnel avec le grand public, bureaux d’accueil riverains

•  Digitalisation de toute la chaine de valeur du métier

+ de 3 000 km
 de voirie urbaine exploitée

Stationnement 
en ouvrages

Indigo, partenaire historique des collectivités

16
pays

+ de 750
villes

+ de 19 000
collaborateurs

+ de 2,2 MILLIONS
 de places de stationnement gérées
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Stationnement 
sur voirie



Mais aussi, un acteur de référence sur la mobilité individuelle
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Développement de vélos  
électriques en libre-service 

avec Green On

Actionnaire de Smovengo  
en charge du nouveau Vélib’  

à partir de janvier 2018
Acquisition de la start up  

Wattmobile et prise de participation 
dans la société Faxi

Mise en place de bornes  
de rechargement 

Sodetrel dans les parcs

Développement d’OPnGO, 
plateforme de vente en ligne 
dédiée à toutes les formes  

de stationnement 

Acquisition de la société  
NOW! Innovations, 

SSII spécialisée en matière  
de services à la mobilité



Une solution déjà présente  
en Europe et dans le monde

DUBLIN

BRISTOL

SOUTHAMPTON

VASTERAS (SE)

LUND (SE)

18 7

AUTRES VILLES 
DANS LE MONDE

SINGAPOUR

Et demain, 
toute votre mobilité partagée avec Indigo

PAYS EN COURS 
D’OUVERTURE

ALLEMAGNE
PAYS-BAS

ISRAËL
POLOGNE
MEXIQUE



Vos contacts
Aymeric LE QUINIO 

 aymeric.lequinio@group-indigo.com 

 06 87 48 51 33

Jean GADRAT 
  jean.gadrat@group-indigo.com

 06 22 53 03 38

 group-indigo.com/mobilite




