
 
 

Communiqué de presse – Toulouse, le 8 Octobre 2020 

La société INDIGO® weel, en partenariat avec  

la Mairie de Tournefeuille, propose à partir du 6 octobre 2020  

une extension du service de scooters électriques partagés sur la 

commune.  

 

 
 

Fruit d’une collaboration entre la mairie de Tournefeuille et INDIGO® weel, ce service innovant est 

disponible à partir du 6 octobre 2020 dans la commune. Il permettra aux habitants de pouvoir se déplacer 

sur la commune et ses environs en utilisant des scooters électriques en libre-service.  

 

Une nouvelle station du service INDIGO weel va être ouverte dans la ville de Tournefeuille, pouvant accueillir 

au total 6 scooters électriques en libre-service. Cette flotte supplémentaire sera commune avec celle 

actuellement en service sur la ville de Toulouse et permettra de simplifier les déplacements entre les deux 

communes. Ces véhicules seront entretenus et rechargés régulièrement par les équipes opérationnelles de 

la société. 

 

 

 

 

 

 



La station virtuelle se situe au rond-point du jet d’eau en plein cœur de ville : 

                                                             

 

Les usagers devront prendre et restituer les véhicules sur la zone marquée en fond vert dans l’application. 

Les scooters la sont équipés d’une fonctionnalité « Pause » lorsque le client se retrouve « hors zone verte ». 

Cela lui permet de faire une pause sur son trajet tout en conservant son véhicule pendant le temps de son 

rendez-vous. La course continue et le scooter est sécurisé jusqu’au retour du client ; pendant la pause, le 

client est facturé au prix normal du service, sans supplément. 

Les scooters électriques sont limités à 50 km/h, il sera donc nécessaire de prendre les voies appropriées pour 

se rendre à Toulouse ou en revenir.  

 

INDIGO® weel confirme ainsi sa volonté d’étendre ses services de mobilité partagée au-delà du cœur 

historique de Toulouse avec une carte renouvelée permettant de réaliser des trajets toujours plus 

nombreux.  

 

La flotte de véhicules mise à disposition des Tournefeuillais(es) est la même que celle mise à disposition sur 

la commune de Toulouse, de Balma et sur la station de l’Aéroport de Toulouse Blagnac pour les scooters. Il 

sera donc possible de prendre ou restituer les véhicules à tous les endroits marqués d’un fond vert sur la 

carte de l’application. 

A titre d’exemple :  

- un trajet en scooter entre la zone Tournefeuille et l’Aéroport de Toulouse Blagnac se fera en 25-30 

minutes et coûtera moins de 9€ pour 2 personnes (le scooter est équipé et assuré pour deux !) 

Afin de mailler le territoire de Toulouse Métropole, INDIGO weel cherche à créer des partenariats similaires 

avec les communes de la métropole pour créer des alternatives de mobilité durables dans la région Occitanie.  

 

 



 

La carte ci-dessous montre les différentes routes qui sont en cours d’ouverture : 

 

 
                  chemin conseillé pour se rendre en e-Scooter INDIGO® weel à l’aéroport 

zones vertes = zones de stationnement autorisées par la Métropole et INDIGO® weel 

 = exemples de trajets possibles en e-Scooters INDIGO® weel 

 

INDIGO® weel créé régulièrement des « îlots », véritables stations de mobilités durables en périphérie de 

Toulouse. 

Un accompagnement sur-mesure 

Un service de mise en relation est disponible directement dans l’application ainsi qu’un numéro de téléphone 

à contacter en cas d’urgence. 

Une assurance spécifique a été souscrite par INDIGO® weel pour les éventuels problèmes liés à l’état du 

véhicule.  

 

A propos d’INDIGO® weel, première plateforme de mobilité multimodale française 

En Octobre 2017, INDIGO lançait sa nouvelle filiale INDIGO® weel pour répondre aux différents enjeux 

urbains actuels (congestion des villes, besoin d’alternatives à la voiture individuelle, intermodalité…). Ainsi 

naissait le premier service de vélo en free-floating français : une offre de transport responsable, flexible et 

simple d’utilisation.  

Sur Toulouse INDIGO weel compte plus de 13 000 usagers réguliers et 50 000 trajets par mois. 



Aujourd’hui, INDIGO® weel accélère sa stratégie de diversification et se positionne comme un fournisseur de 

solution de mobilité pour les entreprises de Haute-Garonne avec plusieurs offres BtoB. 

 

A propos d’INDIGO 

Leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, INDIGO emploie 23 000 personnes dans 12 

pays et 750 villes. INDIGO exploite 5 440 parkings dans le monde (2,4 millions de places) et gère plus de 

2 130km km de stationnement sur voirie. 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 

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. 

OPnGO, la solution digitale du groupe INDIGO, propose tous les services de stationnement dans une seule et 

même application. De la réservation d’une place de parking au paiement de son stationnement dans la rue, 

OPnGO ambitionne de simplifier les déplacements des automobilistes avec des offres de stationnement 

adaptées à tous leurs besoins. OPnGO est présent dans 4 pays européens : France, Belgique, Espagne et 

Luxembourg. 

Streeteo accompagne les collectivités françaises dans la réforme du stationnement payant, faisant de cet 

enjeu une opportunité pour fluidifier les centres villes. Avec INDIGO ® Weel, le groupe est l’unique acteur 

français à proposer vélos et scooters en libre-service sans station.  

Résolument engagé dans une démarche globale RSE, le Groupe INDIGO est classé par l’agence de notation 

Vigeo Eiris au 44ème rang mondial sur un panel de 4 903 entreprises évaluées selon leurs performances 

extra-financières. 

INDIGO est un acteur global à l’ancrage local détenu à 100% par Infra Foch Topco. Infra Foch Topco est 

maintenant détenue à hauteur de 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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