La Défense, le 10 décembre 2015

Communiqué de presse

Infra Park acquiert la technologie de Now! Innovations

Infra Park qui contrôle Indigo, le leader du stationnement et de la mobilité individuelle,
annonce l’acquisition de Now! Innovations, une plateforme logicielle mondiale de gestion et
de paiement dédiée au stationnement et aux services de mobilité individuelle. A l’issue de la
transaction, les équipes de Now! Innovations, ainsi que sa filiale Mobile Now LLC basée aux
Etats-Unis, rejoignent donc Infra Park Digital, le pôle digital du groupe Infra Park.
Grâce à cette acquisition, Infra Park se dote d’une technologie mondialement réputée pour sa
capacité à gérer de manière unifiée toutes les transactions de mobilité, afin de répondre au
mieux aux enjeux de demain et proposer aux citadins des services qui leur permettent de
profiter pleinement de la ville.
Now! Innovations commercialisera auprès des collectivités et des opérateurs de services de
stationnement et de mobilité dans le monde sa plate-forme cloud en s’appuyant sur ses
équipes de développement informatique localisées à Tallinn, en Estonie.
Fondée en Estonie en 2000 et dirigée par Üllar Jaaksoo, Now! Innovations est un éditeur de
solutions de gestion et de paiement du stationnement et la mobilité individuelle dans le cloud,
présent en Europe, Amérique du Nord et Russie. Ses solutions ont été déployées dans plus de
70 villes et permettent aux usagers de réaliser près de quarante millions de transactions
chaque année.
La plateforme Now! Innovations sera également utilisée par Indigo, leader mondial du
stationnement et de la mobilité individuelle, pour répondre à ses besoins digitaux propres tels
que la géolocalisation, l’accès, la réservation et le paiement dématérialisés pour tous les types
de stationnement et de services de mobilité : parkings en ouvrage, voirie, recharge de
véhicules électriques, autopartage.
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A propos d’Infra Park
La société Infra Park S.A.S. (antérieurement dénommée Infra Foch S.A.S.) détient près de
100% du capital de Indigo Infra S.A. (antérieurement dénommée VINCI Park S.A.). Elle est
indirectement détenue à hauteur de près de 37% par des fonds d’investissement gérés par
Ardian, à hauteur de près de 37% par Crédit Agricole Assurances via sa filiale Predica, à
hauteur d’un peu moins de 25% par VINCI Concessions (Groupe VINCI) et pour le solde par le
management du groupe.
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