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Royaume-Uni : INDIGO REMPORTE UN NOUVEAU CONTRAT POUR la 

gestion des TROIS NOUVEAUX parkings du parc régional NENE PARK  

 

Indigo, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, a remporté le 

prestigieux contrat de Nene Park Trust près de de la ville de Peterborough, situé dans 

l’Est de l’Angleterre incluant les parkings de Thorpe Meadows, Ferry Meadows et Orton 

Meadows. 

 

Le Nene Park a investi dans de nouveaux équipements de stationnement modernisés afin 

d’améliorer l'expérience client. Indigo a su convaincre le Nene Park avec une solution de 

gestion clé en main, comprenant la téléportation distance des équipements ainsi que la 

maintenance. Les 3 parkings ont d’ores déjà ouvert leurs portes. Les automobilistes 

peuvent et payer leur stationnement dans les trois parkings en utilisant la nouvelle 

application « Park Indigo » qui s’ajoute aux autres moyens de paiement déjà déployés. 

Parmi les autres innovations technologiques mises en place à Nene Park, les caméras 

permettant la lecture des plaques d’immatriculation à toutes les entrées, les détecteurs 

au sol de véhicules pour chaque voie d’entrée et les caisses équipées de paiement tactile, 

le tout garantissant aux visiteurs une expérience innovante, sûre et efficace. 

 

De plus, dans le cadre d'une stratégie axée sur le développement durable, Indigo s'est 

engagé dans des initiatives vertes. Par conséquent, toutes les caisses automatiques 

fonctionnement rapidement et efficacement, entraînant en sortie une baisse significative 

des émissions de carbone jusqu'à 70 %. Selon Andy Marr, Directeur commercial régional 

d’Indigo UK : « Chaque parc de stationnement a ses spécificités, ce qui a nécessité de notre 
part une approche totalement personnalisée. Nous sommes ravis d’accueillir les visiteurs 
de la très belle région de Nene Park et de leur proposer dans chacun des trois parkings 
que nous gérons une expérience de stationnement novatrice, agréable et sans couture. » 

 

À propos d'Indigo UK : 

 

Au Royaume-Uni, Indigo compte 850 employés, répartis dans 65 contrats, gérant plus de 600 parcs de 

stationnement et plus de 145 000 places de stationnement, à la fois dans la rue et hors rue. 

Site uk.parkindigo.com pour plus d'informations. 

 

 

 

 

 

 



À propos du groupe Indigo :  

 

Indigo est un Groupe français, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, qui emploie 20 

000 personnes dans 15 pays et plus de 750 villes.  

 

Il est le seul opérateur du secteur à être présent sur trois continents et sur tous les types de stationnement 

: voirie, parcs en ouvrages, parcs privés mutualisés. Indigo exploite plus de 5600 parkings dans le monde, 

avec plus de 2.3 millions de places de stationnement, et plus de 3000 km de voirie. Indigo accompagne les 

collectivités et les acteurs privés (hôpitaux, centres commerciaux, gares, aéroports, universités ...) et 

développe des solutions de mobilité innovantes pour faciliter les déplacements des usagers en ville. 

 

En juin 2016, Indigo lance OPnGO, seule application qui offre une nouvelle expérience de stationnement, 

incluant la recherche d’itinéraire, puis la meilleure place au meilleur prix. Avec OPnGO, le parcours client 

évolue vers plus de liberté, plus de choix et plus de personnalisation. 

 

Début 2017, fort de son expérience en voirie à travers le monde, Indigo créé Streeteo, pour accompagner les 

collectivités françaises dans la réforme du stationnement payant, faisant de cet enjeu une opportunité pour 

fluidifier les centres villes.  

 

Enfin, en octobre 2017, Indigo franchit une nouvelle étape et lance INDIGO ® Weel, devenant ainsi le seul acteur 

français à proposer une offre de vélos en libre-service sans station, destinée aux pays dans lesquels le Groupe 

est implanté. 

 

Indigo est un acteur global à l’ancrage local. 

 

Dans un marché de la mobilité en plein essor, estimé à 100 Mds€ en 2025, Indigo est un acteur clé de la 

mobilité du futur. INDIGO. Place au futur. www.group-indigo.com    

 

 


