
   
 

   
 

 

Communiqué de presse 

 

 

Acteur de la ville de demain, INDIGO se dote d’une Raison d’Être 

pour porter son ambition 

 

Paris-La Défense, le 7 avril 2021. INDIGO Group dévoile aujourd’hui sa nouvelle Raison 

d’Être : « Créateur d’espace pour une ville apaisée en mouvement ». Cette mission guide 

l’action de ses 14 500 collaborateurs au quotidien et transforme la vision stratégique de 

l’entreprise sur le long terme. Elle engage pleinement le groupe dans son rôle d’acteur de la 

ville de demain. 

Premier opérateur du stationnement à opter pour cette démarche, INDIGO Group vient de se 
doter d’une Raison d’Être, élaborée à l’issue d’une concertation avec un large panel de 
collaborateurs : « Créateur d’espace pour une ville apaisée en mouvement ». « Cette mission 
va aider le groupe à créer davantage de valeur dans ses activités principales (le stationnement 
en ouvrage et en voirie) et à aller plus loin dans l’utilisation de ses espaces autour de deux 
piliers : la sérénité, la mobilité & les services, en répondant aux aspirations de ses clients, de 
ses collaborateurs mais aussi des villes et de leurs habitants, aujourd’hui et demain », déclare 
Serge Clémente, PDG d’INDIGO. 

La ville de demain aura pour enjeu de libérer sa voirie pour créer des espaces partagés entre 
les différentes mobilités (piétons, vélos, livraisons, etc.), des espaces verts et des lieux de 
convivialité, tels que les terrasses de café. La logistique du dernier kilomètre doit s’enrichir 
pour donner une réalité tangible à la « ville du quart d’heure ». Pour cela, nos parkings en 
centre-ville, nos infrastructures, nos services offrent des lieux et des temps de vie enrichis, en 
devenant des emplacements de recharge de véhicules électriques, des espaces culturels, ou 



   
 

   
 

même événementiels. Nous pouvons tout imaginer et tout concevoir pour apporter à nos 
clients et leurs usagers des réponses satisfaisantes à leurs besoins. 

Cette large démarche, qui a mené le Groupe à s’interroger sur le rôle qu’il souhaite jouer dans 
son environnement, aujourd’hui et demain, prend une acuité particulière dans le contexte 
sanitaire actuel. Plus que jamais, les citoyens aspirent à des villes apaisées, les salariés sont en 
demande de sens et nos actionnaires recherchent un meilleur équilibre entre les bénéfices à 
court et à moyen terme.  

Cette Raison d’Etre s’inscrit également dans l’histoire d’INDIGO, dont la marque vient de fêter 
ses cinq ans, mais dont les entreprises qui ont formé le groupe accompagnent depuis près de 
60 ans l’évolution des villes et des territoires en proposant des services et des solutions 
toujours plus innovantes. Depuis la création du parc des Invalides à Paris en 1962 jusqu’au 
développement de la vision du Parking du Futur et aujourd’hui la création de sa raison d’être, 
INDIGO garde son esprit pionner et inventif. 

 

A propos d’INDIGO  

Leader mondial du stationnement, de la mobilité individuelle et des services associés, le Groupe INDIGO 

emploie 14 500 personnes dans 11 pays et 750 villes. INDIGO exploite 5 570 parkings dans le monde 

(2,4 millions de places), gère plus de 2 100 km de stationnement sur voirie. Il est le seul opérateur du 

secteur à être présent sur trois continents auprès des collectivités locales comme des acteurs privés 

(hôpitaux, centres commerciaux, gares, aéroports, universités ...) 

Les métiers du Groupe couvrent toute la chaîne de valeur de la mobilité et du stationnement : les parcs 

de stationnement en ouvrage et leurs services associés ; une offre digitale complète (OPnGO) ; le 

contrôle, la verbalisation du stationnement sur voirie (Streeteo) et la gestion des espaces publics ; les 

mobilités douces (Indigo Weel et Smovengo) et la logistique du dernier kilomètre, en optimisant 

l’utilisation des espaces disponibles, au service de la ville. 

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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