Communiqué de presse

INDIGO accompagne ses clients dans la reprise de
leurs activités

Paris-La Défense, le 7 mai 2020.
INDIGO, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, a mis en place les mesures
sanitaires nécessaires à l’accueil de ses clients et à la protection de ses salariés. Le Groupe encourage
la reprise de la mobilité individuelle, indispensable à la relance de l’activité, avec des tarifs
promotionnels pour l’ensemble de ses activités
En cette période de reprise d’activité sous la contrainte du coronavirus, la mobilité individuelle (vélos
et scooters électriques, 2 roues motorisées, voiture…) est un élément majeur du dispositif de relance
économique. Indigo contribue à cet effort national en offrant les meilleures conditions d’accueil dans
ses parkings, grâce à des mesures sanitaires protégeant ses clients et ses salariés. Protections plexiglas,

masques et visières pour les opérateurs, marquage au sol permettent de respecter les gestes barrière,
Indigo propose en outre à ses clients un ensemble d’outils et de mesures pour éviter au maximum les
contacts (application « mains libres » OPnGO, paiement sans contact, prise et renouvellement des
abonnements via le site internet fr.parkindigo.com, affichage et informations pratiques dans les
parkings).
Pour aider les citoyens à la reprise de la mobilité dans ces circonstances délicates, INDIGO déploie un
plan d’offres promotionnelles de grande ampleur. Elles visent à faciliter la flexibilité et les
déplacements des usagers avec des offres à 10€ ou 15€ la journée de stationnement dans 180 parkings
INDIGO en France, en réservant via l’application OPnGO, la solution digitale du Groupe Indigo. (Plus
d’infos : https://blog.opngo.com/offre-stationnement-deconfinement/).
Pour accompagner l’effort de déconfinement, INDIGO propose également des réductions pouvant aller
jusqu’à 50% sur les nouveaux abonnements dans plus de 400 parkings en France. (Plus d’infos :
https://fr.parkindigo.com/page/offre-speciale-deconfinement)
Désireux d’encourager les alternatives aux transports collectifs, INDIGO Weel, la filiale mobilité
individuelle du groupe, remet dès le 11 mai sa flotte de vélos et de scooters en libre-service à la
disposition des habitants d’Angers, de Bordeaux, de Toulouse et de Tours. INDIGO Weel propose
jusqu’au 31 mai à tous ses nouveaux clients « 10 euros offerts pour 10 euros rechargés ». Un bonus
sera également proposé à ses clients actuels.

Enfin, INDIGO contribue à l’effort de solidarité national depuis le début de cette crise sanitaire,
notamment en offrant la gratuité du stationnement au personnel soignant via l’application OPnGO :
plus de 100 000 heures de stationnement gratuit ont été ainsi offertes aux soignants depuis la fin mars.
Ils ont ainsi accès gratuitement aux parkings INDIGO dans plus de 60 villes en France, dont de
nombreux parcs implantés à proximité d’établissements hospitaliers. (Pour plus d’infos sur cette
opération : https://blog.opngo.com/covid-19-parking-gratuit-personnel-soignant/)

A propos d’Indigo
Indigo est un Groupe français, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, qui emploie 23 000
personnes dans 11 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 5 440 parkings dans le monde, avec plus de 2.4 millions de places de stationnement, et
plus de 2000 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, la seule application qui offre une expérience 100% dématérialisée pour se garer
dans la rue ou dans un parking. OPnGO agrège l’offre de stationnement la plus large du marché et propose ainsi
en temps réel au client la meilleure place au meilleur prix.
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 détenu à 100% par Infra Foch Topco. Infra Foch Topco est maintenant
détenue à hauteur d’environ 47,52% par PREDICA, l’une des filiales de Crédit Agricole Assurances, 33,17% par
Vauban Infrastructure Partners, 14,36% par MEAG, 0,5% en autocontrôle et pour le solde par le management du
Groupe.
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