MOBILISES
CONTRE LE COVID-19
Nos actions de solidarité

PLACE
AUX SOIGNANTS
Pour faciliter les déplacements
des soignants pendant le confinement,
et jusqu’au 31 mai 2020, Indigo et
OPnGO leur ont offert le stationnement
gratuit et illimité. Les places mises
à leur disposition étaient accessibles
“sans contact” dans tous les parkings
Indigo de France connectés
à l’application OPnGO. Cette initiative
a aussi été mise en place dans les
parkings Indigo de Lausanne en Suisse.
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POUR NOS COLLABORATEURS

À MONTRÉAL, UN CENTRE DE DÉPISTAGE
“AU VOLANT”
Pour aider les gouvernements provinciaux du Canada
à mettre en place des points de dépistage du Covid-19
sur leurs territoires, Indigo et WestPark ont proposé
d’ouvrir leurs parkings dans les centres-villes et les hôpitaux.
Le principe : les patients peuvent venir se faire dépister
facilement et sans quitter leur voiture. Les tests s’effectuent
en drive-in (“au volant” en français canadien), réduisant
ainsi les risques de contagion. Ce dispositif a été mis en
place au centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine,
à Montréal.

Priorité à la santé
Tout au long de la crise sanitaire, Indigo s’engage aux
côtés des hôpitaux. Au Brésil, le parking de l’université
Ulbra à Canoas (Rio Grande do Sul) – où un hôpital
de campagne a été installé – a été rendu gratuit pour
les professionnels comme pour les patients.
À Rio de Janeiro, en plus du stationnement libre,
la base opérationnelle du personnel du parking Indigo
de Riocentro a été mise à disposition des soignants.
Aux États-Unis, les services de navettes hospitalières
LAZ Parking pour les professionnels et patients ont été
assurés avec des précautions adaptées. Partout, nos
équipes sont mobilisées pour assurer la sécurité de
tous par un respect scrupuleux des directives
sanitaires locales en vigueur.
Dans tous nos pays, les équipes de parkings de centres
hospitaliers ont instauré des plannings de nettoyage
adaptés à chaque site. Tous les collaborateurs sont
formés aux gestes barrières et le flux des utilisateurs
est régulé par un intervenant dédié.

OPnGO : L’APPLI
SANS CONTACT
DU GROUPE INDIGO !
SANS TICKET, SANS
ATTENTE ET SANS CARTE
BANCAIRE, LE SANS
CONTACT OPnGO
GARANTIT À NOS
CLIENTS ESPAGNOLS,
FRANÇAIS ET BELGES
UN PAIEMENT RAPIDE
ET SÛR : UN CLIC DEPUIS
L’APPLI MOBILE SUFFIT.

V

aleur cardinale du Groupe, notre
solidarité s’exerce aussi envers nos
collaborateurs. C’est pourquoi, face aux
difficultés financières rencontrées par certains durant
la crise sanitaire, Indigo a souhaité mobiliser l’esprit
d’entraide dans l’ensemble de ses entités, partout dans
le monde, en créant un fonds de solidarité. Le principe ?
Lors d’une campagne en avril et en mai, les cadres et
personnels encadrants ont eu la possibilité de s’engager
à donner une partie de leur rémunération, de façon
volontaire et anonyme. La somme souhaitée est ensuite
prélevée sur leurs salaires de mai à décembre 2020.
Pour chaque euro collecté, Indigo abonde d’un euro
supplémentaire. Les sommes recueillies permettent de
soutenir les collaborateurs du Groupe les plus sévèrement
touchés par la situation. Ces aides sont par exemple
versées en France via les CSE.

+ de

200

collaborateurs du Groupe
Indigo ont contribué au
Fonds de solidarité
Covid-19.

826 000 €
C’est le montant total
du fonds de solidarité.

50 €
de crédits OPnGO sont
offerts à nos abonnés
Indigo en France pour
encourager l’utilisation
du sans contact.

Au Canada, afin de soutenir ses collaborateurs,
ses clients et ses partenaires dans cette période
difficile, Indigo a mis en place une campagne
de communication de soutien nommée
“Rainbow”.
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Masques, gants, matériel et produits d’entretien, aménagement des locaux,
affichage et communications spécifiques… Sur l’ensemble de ses sites à travers le monde,
Indigo a déployé un protocole rigoureux et des équipements de prévention pour protéger
ses clients et ses collaborateurs pendant toute la durée de l’épidémie.
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PARTOUT DANS LE MONDE,
LES BONS GESTES POUR PROTÉGER
NOS CLIENTS ET NOS ÉQUIPES

Exemple d’affiches mises en place dans nos parkings espagnols, accompagnées d’une signalétique au sol
pour respecter les gestes barrières lors de l’accueil de visiteurs.

