Fil Info – Le 30 avril 2019 à Bruxelles

Indigo inaugure un nouveau parc de stationnement
à la gare de Bruxelles-Midi

Indigo ouvre aujourd’hui le parking « Gare du Midi 2 », situé dans la rue Bara 101 à Anderlecht. A
deux pas de la gare Bruxelles-Midi, ce nouveau parc de stationnement compte 124 places et
bénéficie du meilleur des expertises du groupe Indigo en matière de qualité de service, de confort
et de sécurité.
Au-delà de son emplacement idéal, le parking « Gare du Midi 2 » applique des tarifs défiant toute
concurrence : 13 € par jour ou 2,40 € / heure. Aussi, les automobilistes ont la possibilité de réserver
leur place en ligne via www.parking-midi2.be. Pour chacune de ces réservations, Indigo propose le
code de réduction "midi10" pour bénéficier d'une réduction de 10%.
Depuis plus de 50 ans, le groupe met en œuvre sa vision du stationnement en ouvrage au service des
villes et de la mobilité urbaine. Indigo investit dans des parcs modernes, accueillants, offrant des
services intelligents et digitalisés, pour faciliter le parcours client et la mobilité en ville. Avec 75
parkings et plus de 145 000 places, Indigo est l’un des principaux gestionnaires de stationnement en
Belgique

A propos d’Indigo

INDIGO est un Groupe français, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, qui emploie 20 000 personnes
dans 10 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. 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
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