Paris, le 5 novembre 2015

Communiqué de presse

Infra Foch devient Infra Park / VINCI Park adopte la marque Indigo et devient Indigo Infra

Le 5 novembre 2015, Infra Foch S.A.S. a adopté pour nouvelle dénomination Infra Park S.A.S.,
en vue d’améliorer la visibilité de son positionnement de leader dans l’industrie du
stationnement.
La stratégie du Groupe qu’elle constitue avec sa filiale VINCI Park S.A. reste inchangée, en ligne
avec celle rappelée lors du roadshow investisseurs de début octobre 2015 et mise en œuvre
depuis mi-2014, dont l’un des axes consiste à donner une nouvelle identité au Groupe.
Ainsi, VINCI Park, acteur mondial de la mobilité individuelle et du stationnement, adopte à
compter du 5 novembre 2015 la marque :

Afin de répondre au mieux aux enjeux de mobilité de demain et proposer aux citadins des
services qui leur permettent de profiter pleinement de la ville, ce changement d’identité
incarne le nouveau positionnement de l’entreprise, une promesse réinventée et une offre de
services plus personnalisés.
Cette nouvelle identité entraine le changement de dénomination sociale de VINCI Park, qui est
dénommée Indigo Infra à cette même date, ainsi que celle de certaines de ses filiales.
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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 un fonds d’investissement géré
par Ardian, à hauteur de près de 37% par Crédit Agricole Assurance 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.
A propos d’Indigo Infra
La société Indigo Infra S.A. (antérieurement dénommée VINCI Park S.A.) est un acteur mondial
et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère 1,9 million de places de
stationnement et leurs services associés dans 14 pays. En 2014, son chiffre d’affaires
consolidé et son EBITDA consolidé s’élevaient respectivement à 733 millions d’euros et
215 millions d’euros (données Global Proportionate, avant retraitement selon la norme
IFRS 11).
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