Communiqué de presse

INDIGO conforte son leadership dans la mobilité électrique
avec 10 000 points de recharge en Europe
dont 8 000 en France d’ici 2025

Paris-La Défense, le 21 septembre 2021. INDIGO prévoit d’accélérer significativement
l’installation de bornes de recharge électrique dans ses parkings en France et en
Europe à l’horizon 2025. En parallèle, le groupe prépare une offre de recharge
ultrarapide d’ici la fin 2022.
INDIGO, leader mondial du stationnement et de la mobilité, se positionne depuis
plusieurs années à l’avant-garde de la mobilité électrique, en proposant des
solutions de recharge à ses clients dans de nombreux parkings en France et en
Europe. Aujourd’hui, INDIGO accélère son engagement dans les infrastructures de
recharge de véhicules électriques avec un objectif de plus de 10 000 points de charge
en Europe (dont 8 000 en France) à l’horizon 2025.
En parallèle de ce déploiement massif, au bénéfice de nos abonnés et de tous les
utilisateurs de véhicules électriques, INDIGO prépare pour 2022 la mise en place de
hubs de recharge ultrapide visant principalement des flottes et les acteurs de la
mobilité (loueurs de voitures, VTC, Taxis, parc d’entreprise). De véritables « stationsservices » électriques ultrarapides et des points de recharge spécifiquement adaptés
aux besoins de nos clients entreprises et professionnels seront ainsi installés.

Les parkings INDIGO sont actuellement équipés de 650 points de charge, ils en
compteront 2 250 en France d’ici à la fin de l’année 2022.
Ainsi, à Paris, les parkings INDIGO vont se doter de près de 1 000 points de charge
d’ici 2025.
Les régions bénéficient de cette même dynamique. Des déploiements de nombreux
points de charge sont prévus dans toutes les grandes villes françaises en
commençant par Mulhouse, Marseille, Toulouse ...
Les bornes actuelles sont accessibles aux abonnés Indigo en possession du forfait
Park & Charge, aux porteurs de carte de recharge Alizé émises par notre partenaire
Bouygues Énergies et Services ou de toute autre carte d’électromobilité, grâce à nos
accords d’itinérance, selon les standards européens.
INDIGO participe activement à la mobilité électrique grâce à ce service accessible à
tous : en France, sur les 12 derniers mois, plus de 30 000 véhicules ont utilisé ces
points de charge dans les parkings INDIGO. Quelque 320 000 heures de charge ont
ainsi été effectuées permettant 29 000 kilomètres d’autonomie et 6 tonnes
d’émission carbone en moins.

A propos d’INDIGO
Leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, INDIGO emploie
20 000 personnes dans 11 pays et 749 villes. INDIGO exploite 5 440 parkings dans le
monde (2,4 millions de places) et gère plus de 2 300 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 ; ainsi que des services exclusifs de vélos partagés sur de
grands sites industriels européens.
Résolument engagé dans une démarche globale RSE, le Groupe INDIGO est classé
par l’agence de notation extra-financière Vigeo Eiris au 56ème rang mondial sur un
panel de 4 913 entreprises évaluées, avec une note d’ensemble de 66/100.
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