
 

 

 

           

   
 

 
Paris, le 13 décembre 2022 

 

 

  

Le groupe INDIGO et ELECTRA  
ouvrent la 1ère station de recharge ultra-rapide  

dans Paris intra-muros 
 

 

 
 
Le groupe INDIGO et Electra inaugurent la première station de recharge ultra-rapide dans 
Paris intra-muros. Située dans le parking INDIGO de la Porte d’Italie, dotée de 4 points de 
charge, c’est non seulement la première station haute puissance dans la capitale mais 
également une première dans un parc de stationnement souterrain. Cette station est la 
première étape d’un partenariat signé en avril 2022 qui vise à déployer des stations ultra-
rapides dans les parkings INDIGO, sur tout le territoire français. 
 
 
Cette station est la première à Paris à proposer de la charge ultra-rapide (150 kW) qui permet une 
recharge complète d’un véhicule en 20 à 30 minutes et ceci, en souterrain.  
 
Proposé dans un secteur stratégique de la capitale, ce hub va faciliter le quotidien de nombreux 
usagers qui peinent à recharger rapidement et facilement leur voiture électrique : les résidents qui ne 



 

 

possèdent pas de point de charge à domicile, les particuliers en itinérance qui souhaitent de la 
recharge rapide en cœur de ville ou encore les flottes professionnelles (taxis, VTC, auto-partage, etc.). 
 
Un service évolutif en partenariat avec les électromobilistes 
 
Les clients souhaitant se recharger prennent un ticket et règlent leur stationnement au tarif en 
vigueur, toutefois, afin de garantir une expérience utilisateur optimale, l’équivalent du prix du 
stationnement est déduit du prix de la recharge à hauteur de 3€ soit l’équivalent de 45 minutes* de 
stationnement, pour les clients ayant réservé via l’app Electra.  
 
Grâce à un parcours client simplifié via l’application Electra, l’utilisateur de la station pourra réserver 
sa borne à distance, recharger son véhicule et payer sa consommation électrique et de stationnement 
via l’application Electra, son pass de recharge ou une carte bancaire. Le tout pour un prix lisible et 
compétitif de 0,44 €/kWh TTC. 
 
*Offre valable du 13 décembre 2022 au 31 mars 2023 inclus, pour toute charge de 45 minutes 
minimum, réservée sur l’application Electra exclusivement et effectuée sur une borne du parc Porte 
d’Italie à Paris, dans la limite de leur disponibilité. 
 

Après cette première station pilote, INDIGO et Electra souhaitent poursuivre leur partenariat en 

s’appuyant sur les retours d’expériences des électromobilistes. Au programme : le déploiement de 16 

stations ultra-rapides dans 11 villes, dont 7 en Ile-de-France. 

 
« Nous sommes très heureux de proposer cette première station de recharge ultra rapide à Paris avec 
Electra. Pour favoriser l’essor de la mobilité électrique, bénéfique pour nos villes, il est primordial de 
renforcer la confiance des « électro-mobilistes » dans la disponibilité des moyens de recharge. Le 
déploiement de ces bornes ultra-rapides, qui permettent une recharge en 20 minutes en centre-ville, 
et qui viennent compléter notre réseau de bornes de recharge standard, contribuent à mettre en place 
cet écosystème nécessaire et attendu. Favoriser la mobilité électrique est un engagement fort 
d’INDIGO. », déclare Sébastien Fraisse, Directeur Général d’INDIGO Group. 
 
« Nous sommes ravis d’ouvrir le premier hub de recharge ultra-rapide en souterrain à Paris avec le 
groupe Indigo. Un double pari qui nous tenait à cœur. Nous sommes conscients des enjeux autour du 
maillage rapide en zone urbaine et périurbaine qui souffrent du manque de recharge rapide. Et ces 
stations installées dans les parkings Indigo sont stratégiques dans le développement du premier réseau 
de recharge rapide en région parisienne que nous opérons chez Electra”, explique Aurélien de Meaux, 
CEO d’Electra. 
 
Adresse de la station : niveau -1 - Parking INDIGO Paris Porte d’Italie, 18/20 avenue de la Porte d’Italie, 
75013 Paris 

 
 

*** 
A propos d’Electra  
Electra déploie et exploite des points de charge rapide avec une ambition : gommer définitivement les 
frottements à l’adoption de la voiture électrique grâce à un réseau de recharge massif, rapide et performant. 
L’entreprise dispose de la confiance de grands groupes tels que AccorInvest, LSGI, Altarea Commerce, Indigo, 
Louvre Hotels Group, Primonial REIM France, le Groupe Chopard, Jardiland et le Groupe Delhaize en Belgique. 
Avec l’appui de 100 experts de haut niveau, Electra investit massivement dans l'innovation et la recherche au 
profit d’une expérience utilisateur unique : des interfaces mobiles riches, intuitives et personnalisables. Le tout, 
dans le cadre d’un maillage dense en Europe avec un parc de plus de 8 000 points de charge disponible d’ici 
2030.   
www.go-electra.com   
 

http://www.go-electra.com/


 

 

A propos d ’INDIGO 
Groupe français, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, INDIGO emploie 9 000 
personnes dans 9 pays et 500 villes. INDIGO exploite 2 600 parkings dans le monde (1,4 million de places) et gère 
plus de 2 100 kms de stationnement sur voirie. Il est le seul opérateur international à être présent 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. 

Indigo Neo est une plateforme digitale unique, qui propose tous les services de stationnement dans une seule 
et même application, à tous les clients du groupe INDIGO, de la réservation d’une place de parking au paiement 
de son stationnement dans la rue.  Indigo Neo est présent dans 4 pays européens : France, Belgique, Espagne et 
Luxembourg. 

Streeteo accompagne les collectivités locales françaises dans la gestion du contrôle du stationnement payant, 
afin de permettre une plus grande fluidification des centres-villes. 

Avec INDIGO Weel, le groupe INDIGO est l’unique acteur français à proposer des solutions de parking pour vélos, 
ainsi que des offres de vélos partagés privatives pour le BtoB (entreprises, sites industriels, collectivités…). 

Résolument engagé dans une démarche globale RSE, le groupe INDIGO a officialisé son engagement à long 
terme envers le développement durable en adhérant volontairement au Pacte mondial de l’ONU (Global 
Compact). Le groupe INDIGO est classé par l’agence de notation extra-financière Vigeo Eiris au 85ème rang 
mondial sur un panel de 4 889 entreprises évaluées, avec une note d’ensemble de 65/100. 

INDIGO est un acteur global à l’ancrage local détenu à 100% par Infra Foch Topco. Infra Foch Topco est détenue 
à hauteur de 47,83% par PREDICA, l’une des filiales de Crédit Agricole Assurances, 33,38% par Vauban 
Infrastructure Partners, 14,44% par MEAG, 0,34% en autocontrôle, et pour le solde par le management du 
groupe INDIGO. 
www.group-indigo.comwww.indigoneo.fr 
 
Contacts médias  

INDIGO 
Anne-Sophie Nourry  
Responsable Communication 
annesophie.nourry@group-indigo.com 

Electra 
Samira Chakkaf Andalouci   
Head of communication  
Samira@go-electra.com 
07 86 11 14 52 
 
Agence Rumeur Publique 
Loan Tournier  
INDIGO@rumeurpublique.fr 
06 01 40 08 60 
 
La Nouvelle Agence 
Seyitin Apithy 
seyitin@lanouvelle-agence.com 
06 64 04 71 84 
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