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INDIGO weel : ses scooters et vélos sont de retour ! 
 

Paris, le 6 mai 2020. INDIGO weel, la filiale mobilité individuelle du leader mondial du 
stationnement, relance son service de vélos et scooters électriques en libre-service à Angers, 
Bordeaux, Toulouse et Tours. Une offre promotionnelle vient encourager l’utilisation de ces 
alternatives aux transports en commun.  

En cette période de reprise d’activité sous la contrainte du coronavirus, les vélos et scooters 

électriques constituent une solution pratique pour se déplacer en évitant les contacts et les risques de 

congestion des centres-villes. INDIGO weel remet à la disposition des habitants d’Angers (500 vélos), 

de Bordeaux (400 vélos et 200 scooters), de Toulouse (500 scooters et 400 vélos) et de Tours (400 

vélos) sa flotte en libre-service.  



Ce système de location de vélos et de scooters électriques est disponible dans la rue. Pour l’utiliser, il 

suffit d’ouvrir l’application mobile INDIGO weel, de géolocaliser les véhicules sur la carte, puis de 

déverrouiller le cadenas électronique en quelques secondes, en scannant simplement le QR code 

disponible sur le véhicule. 

Une offre promotionnelle jusqu’au 15 juin  

Pour encourager ces mobilités partagés et propres, 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 existants.  

INDIGO weel met en place un protocole d’hygiénisation à l’occasion des actions de régulation de ses 

vélos ou de changement de batteries de ses scooters : les points de contact avec les usagers seront 

désinfectés. Il convient cependant que chaque utilisateur respecte les recommandations sanitaires 

émises par les autorités publiques pour tous ses déplacements. 

 

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, 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 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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