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PARCLICK, START-UP EUROPÉENNE SPÉCIALISÉE DANS LA RÉSERVATION
DE PARKING EN LIGNE A SIGNÉ UN ACCORD AVEC LE LEADER MONDIAL
DU STATIONNEMENT INDIGO

En intégrant une partie des parkings INDIGO à son système, PARCLICK renforce sa
présence en France permettant de proposer le plus grand réseau de parking
Paris, le 16 Décembre 2020,
Cet accord avec INDIGO, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle,
marque un tournant inédit dans le développement de PARCLICK. Un gage de confiance pour
PARCLICK et un partenariat historique qui constitue un signal fort pour la start-up dont
l’objectif est de séduire toujours plus d’usagers en leur simplifiant le stationnement d’un seul
clic.
En France, Belgique, Luxembourg et en Espagne sur la plateforme Parclick (web et app), les
usagers pourront désormais :
➢
➢
➢
➢

Accéder au réseau PARCLICK de 1800 parkings en Europe
Visualiser les places de parking disponibles et réserver en ligne
Entrer et payer sans contact avec reconnaissance de plaque d’immatriculation
Bénéficier de tarifs préférentiels

Avec la plateforme PARCLICK les automobilistes visualisent les parkings INDIGO sur leur
périmètre, les places de stationnement disponibles, comparent les prix comme les avis
utilisateurs pour finalement payer leur stationnement d’une durée allant de 1 heure à 29 jours.
Avec ce nouveau partenariat, INDIGO met à disposition de PARCLICK l’accès à 208 de ses
parkings en France (dont 65 à Paris) qui viennent s’ajouter aux 195 parkings déjà accessibles via
l’application.
Simplifier l’accès et le paiement de manière responsable
PARCLICK utilise la technologie « seamless » développée par OPnGO, la solution digitale du
groupe INDIGO, et permet ainsi d’atteindre le zéro papier. Avec l’application, le conducteur peut
entrer et sortir du parking par la reconnaissance de sa plaque d’immatriculation. Nul besoin de
manipuler un ticket ou d’imprimer un reçu qui dans ce contexte sanitaire est un avantage. La
facture est digitalisée pour être envoyée automatiquement et selon le temps de stationnement
et évite de ce fait le gaspillage de papier.
Connecter le stationnement permet de fluidifier les centres-villes
Prévoir son stationnement c’est l’assurance de réduire les embouteillages comme la densité de
circulation et de ce fait d’agir sur la qualité de l’air en agglomération. A l’heure où les places de
voiries diminuent fortement en Ile de France notamment, utiliser la plateforme PARCLICK
devient un partenaire essentiel pour les automobilistes.
PARCLICK représentera désormais près de 403 parkings en France
Cette collaboration va permettre à la start-up PARCLICK, déjà présente sur le marché français,
d’accroitre son champ d’action en offrant la plus grande couverture en termes de nombre de
places de stationnement disponibles. L’envergure de ce partenariat permet aux automobilistes
d’avoir une visibilité sur 403 parkings avec une seule et même application gratuite à télécharger
dans l’Apple Store ou Google Play Store.
Du centre-ville aux aéroports en passant par les gares ferroviaires
En plus du centre-ville, PARCLICK propose également de réserver sa place dans les parkings à
proximité des principales gares ferroviaires parisiennes, des aéroports d’Ile-de-France, de
l’aéroport de Nice et des DOM-TOM (aéroports de Guadeloupe, Martinique et de la Réunion).
Se garer en longue durée, le temps d’un voyage est devenu chose simple.
Un maillage allant de Paris à toutes les agglomérations françaises
Par ce partenariat, PARCLICK compte bien se lancer à l’assaut de toutes les grandes
agglomérations françaises. Déjà présent en Ile-de-France mais également à Marseille avec 25
parkings dont 15 nouveaux parkings INDIGO, Toulouse avec 23 parkings dont 16 nouveaux
parkings, Bordeaux avec 3 nouveaux parkings stratégiques ainsi que Lille avec bientôt 7
nouveaux parkings, la start-up a de solides ambitions soutenues par la légitimité d’un tel
partenariat avec INDIGO.

Ce partenariat avec les Parkings INDIGO et la plateforme PARCLICK donnera lieu à 144 parkings
connectés sur Paris, tous accessibles en mode sans contact, soit 70% du total de parkings
disponibles dans la capitale sur la plateforme PARCLICK.
« INDIGO investit fortement dans le développement de nouveaux services de mobilité
connectée pour optimiser l’usage des parkings, avec sa propre solution OPnGO depuis plusieurs
années et désormais avec PARCLICK. L’agilité offerte par les solutions digitales est adaptée à la
mobilité de demain. C’est l’association de nos approches centrées sur le client, qui permettront
de délivrer un service de qualité, simple, accessible et responsable » déclare Sébastien Fraisse,
Directeur France du groupe INDIGO
« L’accord avec INDIGO est un gage de confiance pour PARCLICK, ce qui nous permettra de
doper notre notoriété sur le marché français en proposant d’un seul clic le plus grand réseau
de parking d’Ile-de-France. Faciliter l’accès à un large choix de stationnement, constitue pour
nous une grande réussite et un challenge que nous avons réussi à relever malgré la conjoncture
actuelle. Ceci constitue pour nous une grande fierté » confie Luis París, fondateur de PARCLICK

À propos de Parclick
PARCLICK est la plateforme de réservation de parking en ligne offrant à des milliers de conducteurs des solutions de
stationnement dans toute l'Europe. Fondée en octobre 2011 par Luis París et Iván Rodríguez, cette plateforme vise à
garantir une place de parking aux utilisateurs, tant dans le centre des grandes villes qu'à proximité des aéroports, des
ports ou des gares où le véhicule doit être stationné en sécurité pendant de longues périodes et ce à un prix compétitif
Actuellement, PARCLICK offre ses services dans 8 pays au total (Espagne, Belgique, France, Italien Suisse, Pays-Bas,
Allemagne et Portugal), dans 250 villes et 120 aéroports et gares. A Madrid, PARCLICK dispose de plus de 1 400 places
de stationnement. La start-up est composé de 51 collaborateurs, son siège est localisé à Madrid avec des bureaux
dans toute l’Europe.
www.parclick.fr
À propos d’Indigo
Leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, INDIGO emploie 23 000 personnes dans 12 pays et
750 villes. Seul opérateur du secteur à être présent sur trois continents et sur tous les types de stationnement : voirie,
parcs en ouvrage, parcs privés mutualisés, INDIGO accompagne les collectivités et les acteurs privés et développe des
solutions de mobilité innovantes et digitales pour faciliter les déplacements des usagers en ville.
Avec plus de 5 440 parkings dans le monde, INDIGO construit, finance et exploite des solutions de stationnement
personnalisées et toujours plus intelligentes qui favorisent un parcours client plus intégré, plus fluide et plus facile.
https://www.group-indigo.com/fr/
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