
   
 

   
 

 

 

Communiqué de presse 

 

INDIGO conforte son leadership dans la mobilité électrique 
en se dotant de hubs de recharge ultra-rapide  

 
 

Paris-La Défense, le 27 avril 2022. INDIGO, leader mondial du stationnement et de la 

mobilité individuelle, va compléter son offre de recharge électrique en équipant ses 

parkings de bornes de recharge ultra-rapide. Il a choisi Electra et ENGIE Solutions pour 

l’accompagner dans la poursuite de son engagement en faveur d’une mobilité responsable.  

INDIGO, leader mondial du stationnement et de la mobilité, conforte son leadership dans la 
mobilité électrique en annonçant les premiers hubs de recharge ultra-rapide qui seront 
disponibles au cœur des grandes villes. Une première en France. Pour offrir ces infrastructures 
à tous, le groupe a noué des partenariats avec Electra et ENGIE Solutions qui déploieront ces 
bornes dans une quarantaine de parkings INDIGO à Paris, dans la région parisienne et dans les 
grandes métropoles (Bordeaux, Marseille ...). Ces véritables « stations-services » électriques 
ultra-rapides seront installées en 2022 et 2023. Ce sera ainsi 450 places de stationnement qui 
seront équipées dans une trentaine de villes en France.   
 

« Pour favoriser l’essor de la mobilité électrique, bénéfique pour nos villes et pour 

l’environnement, il est primordial de renforcer la confiance des « électro-mobilistes » dans la 

disponibilité des moyens de recharge. Ces bornes ultra-rapides, qui permettront une recharge 



   
 

   
 

en 20 minutes en centre-ville, et qui viennent compléter notre réseau de bornes de recharge 

standard, vont contribuer à mettre en place cet écosystème nécessaire et attendu. Favoriser 

la mobilité électrique est un engagement fort d’INDIGO. », déclare Sébastien Fraisse, directeur 

France d’INDIGO.  

Ces hubs ultra-rapides (150 kW) s’adressent aux particuliers ainsi qu’aux professionnels tels 

que les loueurs, les taxis et les VTC, qui s’engagent massivement vers la mobilité électrique. 

Ils seront déployés par Electra, spécialiste de la recharge rapide, et ENGIE Solutions, filiale 

d’ENGIE, engagée dans la décarbonation de la mobilité.  

Ces déploiements interviennent en complément de l’offre de recharge standard proposée par 

INDIGO à travers ses offres « Park and Charge". Le groupe dispose aujourd’hui dans ses 

parkings de 1 050 points de recharge. En 2022, 1 800 points supplémentaires seront installés, 

ce qui portera l’équipement du parc en France à 2 850 points de charge fin 2022. L’ambition 

d’INDIGO est de déployer 10 000 points de recharge en Europe, dont 8 000 en France, d’ici 

2025. 

 

A propos d’INDIGO 

Leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, INDIGO emploie 7 000 

personnes dans 11 pays et 350 villes. INDIGO exploite 2 720 parkings dans le monde 

(1,3 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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