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La Défense, le 25 mars 2019 
 
 

Communiqué de presse 
 

Indigo Group annonce la création d’une coentreprise avec Sunsea Parking pour 
développer l’investissement dans les plateformes de stationnement de nouvelle 

génération en Chine 

 

 
 

Indigo Group, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, annonce 

aujourd’hui la signature d’un partenariat stratégique (Joint-venture) avec Sunsea Parking, 

société leader dans le domaine de la gestion du stationnement en Chine.  

L’accord établissant ce nouveau partenariat a été signé à Paris le 25 Mars 2019, parmi 

d’autres partenariats économiques franco-chinois en présence de M. Bruno LE MAIRE, 

Ministre de l’économie et des finances, et M. ZHONG Shan, Ministre du commerce et de 

l'industrie de la République Populaire de Chine. 

 

L'entreprise commune investira significativement dans le développement des solutions de 

stationnement et de mobilité du futur, conçues pour accueillir de nouveaux types de 

véhicules comme les voitures électriques et autonomes, en se concentrant au départ sur le 

marché Chinois avant de s'étendre ensuite à l'Asie du Sud Est et l'Asie centrale. L'entreprise 

commune se concentrera sur les marchés du stationnement en voirie et en ouvrage, en 

établissant des contrats à long terme avec des acteurs du secteur public et en tirant profit 
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de l'expertise locale, de l'innovation et de l'expérience à l’échelle mondiale apportés par 

Sunsea et Indigo. 

 

Sunsea et Indigo réaliseront un investissement initial de près de 30 millions d’euros qui sera 

complété par des financements en dette ainsi que par l’apport de capitaux provenant 

d’investisseurs locaux. La coentreprise sera ainsi en mesure d’investir dans des dizaines de 

milliers de places de stationnement modernes. 

 

Sunsea détient une participation de 60% dans la co-entreprise, Indigo détenant les 40% 

restants. L’accord est structuré de manière à permettre l’investissement de tiers par 

l’intermédiaire de véhicules spéciaux. 

 

Serge Clémente, Président d’Indigo Group, a déclaré : « L’établissement d’un partenariat avec 

l’un des leaders de la mobilité en Chine constitue une étape majeure dans le développement 

d’Indigo Group. Il permettra d’accélérer significativement le développement de la mobilité en 

Chine. Le pays a connu une croissance exponentielle au cours de la dernière décennie, mais 

les solutions de stationnement et la technologie n’ont pas suivi le rythme. Le marché est  

 

 

énorme et présente des opportunités significatives pour les nouveaux entrants. Notre 

coentreprise est en mesure de jouer un rôle de premier plan dans le développement de la 

mobilité individuelle dans le pays et à plus long terme dans la région. » 

 

Le lancement de cette coentreprise s’inscrit dans la stratégie d’expansion d’Indigo, qui 

consiste à établir des partenariats avec des acteurs locaux détenant une position de leader 

sur leur marché. Indigo est maintenant présent dans 10 pays et a établi des coentreprises 

aux États-Unis, au Brésil, en Colombie et au Panama. 

 

La société Sunsea, basée à Pékin, a été fondée en 2006 et s’est développée jusqu’à devenir 

un leader de l’exploitation du stationnement. Soutenue par Warburg Pincus, société 

d'investissement de premier plan, elle exploite 200 000 places de stationnement dans plus 

de 40 villes et compte plus de 2 000 employés. En complément de son activité principale, 

Sunsea a créé Tingjiandan, une plate-forme digitale leader dans le domaine du 

stationnement dans laquelle ont, entre autres, investi Ant Financial et Fosun. 

 

Il existe aujourd’hui plus de 40 constructeurs automobiles actifs en Chine, ce qui reflète la 

position de ce pays à la pointe de la recherche et du développement du secteur. 

 

Yan Liang, PDG et fondateur de Sunsea, a ajouté : « Au cours des dix dernières années, le 

nombre de propriétaires de voitures en Chine a augmenté de plus de 10% chaque année. En 

2020, la Chine dépassera les États-Unis pour devenir le premier pays en termes de 

possession de voiture. Face à une urbanisation galopante, le stationnement est devenu un 

problème majeur dans la plupart des villes chinoises. Notre coentreprise s'appuie sur 

l'expertise mondiale d'Indigo en matière de construction et d'exploitation de parkings urbains, 
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ainsi que sur le savoir-faire et les capacités opérationnelles de Sunsea sur le marché local. 

Nous sommes impatients de travailler avec Indigo pour fournir des solutions de 

stationnement déployées mondialement aux clients chinois et aux propriétaires de voitures, 

et pour atténuer les problèmes de stationnement en ville. Le marché du stationnement 

chinois est en train de devenir un business de mille milliards de RMB, ce qui offre d’énormes 

opportunités pour les investisseurs et les opérateurs mondiaux. » 

 

La coentreprise sera incorporée au deuxième trimestre 2019 et débutera les opérations 

immédiatement. 
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A propos d’Indigo Group 
 
La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d’Indigo Infra, d’OPnGO et 
d’INDIGO® weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, 
qui gère plus de 2,3 millions de places de stationnement et leurs services associés dans 10 
pays. En 2017, le chiffre d’affaires et l’EBITDA consolidés d’Indigo Group s’élevaient 
respectivement à 897,5 millions d’euros et 310 millions d’euros (données Global 
Proportionate). 
 
Indigo Group est indirectement détenue à hauteur d’environ 49,2% par des fonds 

d’investissement gérés par Ardian, à hauteur d’environ 49,2% par Crédit Agricole Assurances 

et pour le solde par les employés et le management du Groupe. 

www.group-indigo.com 

 

À propos de Sunsea 
 
Sunsea a été fondée en 2006 à Beijing et est rapidement devenue le leader des opérations 
de stationnement de véhicules dans cette région. Sunsea exploite 200 000 places de 
stationnement dans 30 villes et emploie plus de 2 000 personnes. Sunsea est principalement 
détenue par ses fondateurs et ses dirigeants. Sunsea exploite principalement des parcs de 
stationnement à travers des contrats de gestion et des contrats de location. 
 
 

https://www.group-indigo.com/en/investisseur/agenda/
https://www.group-indigo.com/en/investisseur/agenda/
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www.sunsea.net 
 

 

http://www.sunsea.net/
http://www.sunsea.net/

