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 Directeur Technologie et Marketing Groupe 

 

 

 

 

 

 

Paris la Défense, le 14 décembre 2021  

 

Xavier Heulin rejoint le Groupe INDIGO, leader mondial du stationnement et de la mobilité 

individuelle, au poste de Directeur Technologie et Marketing Groupe. Il devient également 

membre du Directoire, le comité exécutif d’INDIGO.  

Après avoir débuté sa carrière en 1996 au sein du groupe Bouygues, il a créé en 2006 

l’opérateur de stationnement Urbis Park, qu’il a dirigé pendant 15 ans. En 2016, il mène la 

transformation du modèle économique d’Urbis Park en séparant l’exploitation, cédée au 

groupe Transdev et devenue Transdev Park, de la détention des actifs, cédés pour partie à 

Vauban Infrastructure Partners.  

Outre les activités traditionnelles de stationnement en ouvrage, il développe les activités de 

gestion du stationnement en voirie à la faveur notamment de la réforme de dépénalisation 

entrée en vigueur en 2018.  

En 2021, il mène la cession des activités de stationnement en ouvrage de Transdev Park au 

groupe INDIGO, dont la réalisation définitive devrait intervenir en janvier 2022.  

Xavier Heulin est diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) et 

titulaire d’un Mastère de l’École Supérieure des Travaux Publics, du Bâtiment et de l'Industrie 

(ESTP). 

« Je suis très heureux d’accueillir Xavier au sein de notre équipe de Direction. Son expérience 

des métiers du stationnement, sa vision et son expertise digitale viennent compléter et 
enrichir notre ambition pour OPnGO : une plateforme unique pour l’ensemble de nos services 
de stationnement et de mobilité, proposant une expérience client simplifiée et sans couture », 

déclare Serge Clemente, Président d’INDIGO Group. 



A propos d’INDIGO 

 

Leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, INDIGO emploie 14 500 personnes dans 

11 pays et 750 villes. INDIGO exploite 5 570 parkings dans le monde (2,4 millions de places) et gère plus 

de 2 100 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 extra-financière Vigeo Eiris au 66ème rang mondial sur un panel de 4 963 entreprises 

évaluées, avec une note d’ensemble de 66/100. 

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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