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Mobilité électrique
500 bornes de recharge déployées par Indigo
sur le territoire français

Depuis la signature de leur partenariat en 2014, Indigo, leader mondial du stationnement et IZIVIA,
filiale d’EDF spécialisée dans la mobilité électrique, ont déployé 500 points de charge en France. 120
points de charge supplémentaires sont en cours de déploiement et seront prochainement
accessibles. Un maillage territorial de points de recharge électrique pour accompagner l’accélération
des nouveaux usages de la mobilité.
Pour la seule année 2018, c’est près de 10 000 charges qui ont été effectuées via les bornes IZIVIA
installées sur le réseau Indigo. Ces bornes ont accueilli plus de 1600 électromobilistes en 2018 et
délivré près de 120 000 kWh. Ce partenariat est la traduction d’une stratégie globale qui sert deux
principaux objectifs :
•
•

Proposer aux clients d’Indigo une offre de recharge de leur véhicule facilitée pendant leur
stationnement.
Assurer aux automobilistes des points de recharges de proximité en mode urbain

Conformément aux ambitions de partenariat, ces réseaux de recharge sont déployés sur des sites aux
profils très variés : des grands magasins aux gares en passant par les hôpitaux, les lieux culturels, les
zone de loisirs et de bureaux et les centres commerciaux. Aujourd’hui, les bornes de recharge
déployées par Indigo sont réparties de la manière suivante :
•
•

190 points de charge à Paris
151 points de charges en Ile de France

•

159 points dans le reste de la France

L’ensemble de ces bornes sont communicantes et interopérables. Cette interopérabilité permet aux
clients de nombreux réseaux de recharge d’accéder sans difficulté à nos bornes.
« Indigo a été le premier acteur du stationnement à proposer une offre adaptée à la recharge des
véhicules électriques. Depuis 2014, nous nous appuyons sur le savoir-faire d’IZIVIA en la matière pour
mener à bien ce projet ambitieux. Nous souhaitons simplifier la vie des automobilistes qui ont fait le
choix de passer au tout électrique mais également épauler les collectivités dans leur transition
énergétique. Ces 500 bornes déployées sur l’ensemble du territoire sont à l’image de notre vision de la
mobilité de demain : durable, accessible et ergonomique. » déclare Sébastien Fraisse, Directeur
Général Adjoint et Directeur France d’Indigo

A propos d’Indigo
INDIGO Indigo est un Groupe français, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, qui
emploie 20 000 personnes dans 11 pays et plus de 750 villes. Il est le seul opérateur du secteur à être présent
sur quatre continents et sur tous les types de stationnement : voirie, parcs en ouvrages, parcs privés mutualisés.
Indigo exploite plus de 5 380 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.
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