La Défense, 31 décembre 2021
Communiqué de Presse

Indigo Group S.A. a vendu sa participation de 50 % dans LAZ Karp Associates LLC,
suite à sa stratégie de repositionnement sur les marchés d'infrastructure
Le 30 décembre 2021, la holding américaine du groupe Indigo a conclu la vente de sa
participation de 50% dans LAZ Karp Associates LLC à son partenaire historique dans cette
joint-venture, LAZ Karp Partners LLC, conformément aux termes de l'accord signé le 27
septembre 2021. Cette cession s'inscrit dans la stratégie du Groupe consistant à privilégier
les marchés où il détient le contrôle de ses filiales et voit l'opportunité de devenir un acteur
majeur de l'infrastructure. Le produit de la cession permet à Indigo Group de bénéficier de
ratios financiers S&P améliorés et d'une liquidité renforcée pour répondre à ses besoins de
financement futurs, et notamment pourses développements dans des projets
d'infrastructures. À la suite de cette transaction, les activités du Groupe aux Etats-Unis se
limitent désormais à la détention majoritaire du parking Hudson Tea de 1 250 places à
Hoboken, New Jersey.
Serge Clémente, Président du Directoire d'Indigo Group, a déclaré : « Je tiens à remercier nos

partenaires chez LAZ Karp Partners et son PDG Alan Lazowski pour nos 15 années de
partenariat exceptionnel qui ont abouti à la croissance la plus rapide et à la deuxième plus
grande société de stationnement du pays. Le marché nord-américain reste au cœur de notre
stratégie grâce à notre filiale détenue à 100 % au Canada, où nous bénéficions d'une
excellente équipe de direction, d'un portefeuille bien diversifié et de nouvelles opportunités
dans des services adjacents tels que la logistique urbaine et la recharge des véhicules
électriques. »
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A propos des données financières publiées
Afin d’améliorer la lisibilité et la présentation de sa performance, le Groupe présente des
données opérationnelles (chiffre d’affaires, EBITDA, Résultat Opérationnel) qualifiées de
« Global Proportionate » (GP), ces dernières intégrant la quote-part des activités du Groupe
dans les co-entreprises qu’il détient (principalement aux USA, en Colombie et Smovengo en
France) comme si elles étaient consolidées par intégration proportionnelle et non par la
méthode de la mise en équivalence, cette dernière étant appliquée pour la préparation des
comptes consolidés, conformément aux normes IFRS.
Pour plus d’informations sur les données financières et opérationnelles publiées, vous
pouvez cliquer sur le lien suivant : https://www.group-indigo.com/fr/informations-donnees/
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A propos d’Indigo Group S.A.
La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d’Indigo Infra, d’OPnGO et
d’INDIGO®weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine,
qui gère plus de 1,2 millions de places de stationnement et leurs services associés dans 11
pays.
Indigo Group est indirectement détenu par Crédit Agricole Assurances à hauteur de 47,5%,
par Vauban Infrastructure Partners à hauteur de 33,2%, par MR Infrastructure Investment
(Meag) à hauteur de 14,4%, à hauteur de 0,5% en autocontrôle et pour le solde par le
management du Groupe.
www.group-indigo.com
Avertissement
Les informations contenues dans le présent document ont été incluses de bonne foi, mais
sont uniquement destinées à des fins d'information générale. Toutes les précautions
raisonnables ont été prises pour s'assurer que les informations contenues dans le présent
document ne sont pas fausses ou trompeuses. Elles ne doivent pas être utilisées à des fins
spécifiques et aucune déclaration ou garantie n'est donnée quant à leur exactitude ou leur
exhaustivité. Ce communiqué doit être lu conjointement avec les informations sur Indigo
Group S.A. (la « Société ») publiées sur son site internet à l'adresse www.group-indigo.com.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre ou une invitation à vendre ou à émettre,
ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, et n'en fait
pas partie. Son élaboration ne constitue pas une recommandation concernant les valeurs
mobilières. Rien dans le présent document ne peut servir de base à la conclusion d'un contrat
ou d'un accord.
Le présent document peut contenir des objectifs et des déclarations prospectives concernant
la situation financière, les résultats d'exploitation, les activités commerciales et la stratégie
d'expansion de la Société. Bien que fondés sur des hypothèses raisonnables, ces objectifs et
déclarations sont soumis à de nombreux risques et incertitudes, y compris des éléments
que la Société ne connait pas encore ou qu’elle ne considère pas actuellement comme
importants, et il ne peut y avoir aucune garantie que les événements prévus se produiront
ou que les objectifs fixés seront effectivement atteints. Toutes les déclarations
prévisionnelles sont les attentes actuelles de la direction de la Société concernant des
événements futurs et sont soumises à un certain nombre de facteurs et d'incertitudes qui
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans
les déclarations prévisionnelles. Les informations ne sont valables qu'au moment de leur
rédaction et la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les objectifs
sur la base de nouvelles informations ou d'événements futurs ou autres, sous réserve des
réglementations applicables. Des informations complémentaires sur les facteurs et les
risques qui pourraient avoir un impact sur les résultats financiers de la Société sont
contenues dans les documents déposés par le Groupe auprès de l'Autorité des Marchés
Financiers et disponibles sur son site internet à l'adresse www.group-indigo.com.
Ni la Société, ni aucune société affiliée, ni ses dirigeants ou employés ne peuvent être tenus
responsables de toute perte, dommage ou dépense résultant de l'accès ou de l'utilisation du
présent document, y compris, sans limitation, toute perte de profit, toute perte indirecte,
fortuite ou consécutive.
Aucune reproduction d'une partie quelconque du présent document ne peut être vendue ou
distribuée à des fins commerciales, ni modifiée.
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