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INDIGO  
Indigo est le leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, au service des 
métropoles et smart cities de demain.  
 

Présent sur trois continents, Indigo est un acteur global à l’ancrage local. Indigo rassemble 
plusieurs métiers: les parcs en ouvrage, la voirie, la mobilité individuelle, le digital et les services 
associés. Indigo est présent dans 10 pays, auprès de 750 villes à travers le monde et développe 
des solutions sur-mesure, sur tous les segments de marchés (villes, aéroports, hôpitaux, centre-
commerciaux, gares, espaces de loisirs et événementiels, universités...).  
Pour faciliter l’expérience utilisateur, nous concevons, construisons, finançons et exploitons des 
solutions de stationnement personnalisées et toujours plus intelligentes. Paiement par mobile, 
pré-réservation de places de parking, guidage pour optimiser les temps de mobilité, autant 
d’exemples de services qui favorisent un parcours client plus intégré, plus fluide, plus facile. 
Ce qui fait la force d’Indigo, c’est la proximité que nous avons avec les territoires. Nous sommes 
de véritables partenaires des villes, à la fois innovants et toujours à l’écoute de nos clients, des 
utilisateurs et de nos clients amont.  
 

  
« Le monde change et avec lui notre façon de nous déplacer » 
 

Indigo s’est construit avec les évolutions de la mobilité. Nous avons accompagné ces évolutions 
puisque la question du stationnement est centrale. Sans stationnement, pas de mobilité… et donc 
pas de développement possible des villes ! La question n’est pas seulement d’arriver rapidement 
à destination, mais de manière la plus intelligente, en adéquation avec notre style de vie ou notre 
envie du moment. Cette mobilité souple et personnalisée passe nécessairement par un usage 
simplifié de la voiture. En tant que premier réseau de stationnement au monde, nous innovons 
pour fluidifier les déplacements en ville et faciliter le quotidien de millions de personnes. 
 
La mobilité de demain devra apporter des solutions pour répondre aux enjeux auxquels nos 
villes font déjà face. 
 

Nous investissons fortement dans le développement de nouveaux services de mobilité 
individuelle et de digitalisation, que nous déployons ensuite dans nos parcs et en voirie, en 
France et à l’international. Le digital est au cœur de nos innovations, parce qu’il permet de 
nourrir l’expérience de nos utilisateurs par des services intelligents, interconnectés et évolutifs. 
En équipant nos parkings de technologies de pointe, ou en imaginant les services que nos 
ouvrages peuvent apporter aux utilisateurs et aux quartiers, nous restons des acteurs centraux 
du développement urbain et de la dynamique de nos lieux de vie.  
 
 Serge Clémente 
 Président  
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D’INVESTISSEMENT ENGAGES EN 2017 

 

NOTRE METIER 
 

Notre métier : offrir une expertise complète et innovante du stationnement. Voirie, 
ouvrage, parkings mutualisés, nous opérons suivant des modes contractuels variés et nous 
adressons à tous les segments de marché. 
 

     

   

  
 
 
CONCEVOIR, CONSTRUIRE, FINANCER ET EXPLOITER 
 
En travaillant sur tous les aspects du stationnement, nous avons développé une expertise riche 
et diversifiée qui nous permet de répondre à tout type de besoin de manière personnalisée. 
Nous concevons, construisons, finançons et exploitons des solutions de stationnement sur 
mesure pour rendre la vie citadine plus facile et plus intuitive. 

 

 
PROPOSER DES SERVICES INNOVANTS 
 

 
Paiement par mobile, pré-réservation de places de parking, 
reconnaissance automatique de plaque minéralogique, gestion connectée 
des parcs de stationnement, autant d’exemples de services qui 
favorisent un parcours client plus intégré et plus fluide. 
 
 
 

 

 
CONNECTER LES SITES POUR MIEUX LES PILOTER 
Depuis quelques années Indigo mène un vaste programme de 
modernisation de ses installations afin de rendre ses parcs plus 
connectés, ouvrant la voie à la dématérialisation et à la 
centralisation des tâches courantes. 
L’utilisation des technologies garantit également ’une gestion 
optimisée des recettes. 
En 2015, Indigo a installé de nouveaux outils dans sa plate-forme 
de télé-opération permettant une prise en main totale des 
équipements du parc à distance et garantissant ainsi un niveau 
de sécurité et de fiabilité. 
 

VILLES 

PLACES DE STATIONNEMENT GEREES   

PARKINGS DANS LE MONDE              
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NOTRE HISTOIRE 
 

Né de la fusion de SOGEPARC et de Parcs GTM, VINCI Park a été créé en 2001. À la suite de 
l’ouverture du capital de l’entreprise en 2014, VINCI Park devient Indigo en novembre 2015. Des 
années 1960 à aujourd’hui, découvrez les événements clefs qui ont marqué notre histoire et qui 
ont ponctué le développement de la mobilité urbaine. 

 

1960 – 1970 LES PREMIERES CONSTRUCTIONS EN OUVRAGE, INVENTION DU MODELE CONCESSIF 
• 1962 – GTM construit sous l’esplanade des Invalides son premier 

parc de stationnement France. Il ouvre en 1964. 
 

• 1964-1970 – Plusieurs grands parcs parisiens sont construits : le 
parking George V en Malesherbes-Anjou en 1966, Haussmann-
Berri en 1967 et le parc Joffre Ecole Militaire en 1969. 
 

• 1968 – Création de SOGEPARC. 
 

• 1975 – SOGEPARC se déploie à l’international, au Luxembourg. 
 

 
1980-1990 CONSTRUCTION ET ESSOR A L’INTERNATIONAL : UN DEVELOPPEMENT FULGURANT 
 

• Années 1990 – Construction de nouveaux parcs en 
France avec notamment Narbonne, qui ouvre en 1987 et celui 
de la Préfecture à Marseille, mis en service en 1994. 
 

• 1992 à 1996 – Un grand parc de stationnement parisien est 
construit chaque année : Printemps Haussmann en 1992, 
Champs Elysées en 1993, Hoche en 1994, Saint-Michel en 1995 
puis Edouard VII en 1996. 
 

• 1996 – La SEPADEF assure la gestion et l’exploitation des 
parkings du quartier d’affaires de Défense, soit un total de 
23 000 places. 
 

• 1995-1999 – SOGEPARC se développe à l’international : Espagne en 1995, puis Suisse en 1997. 
Parcs GTM se déploie à Londres ainsi qu’au Chili et au Québec. 

•  
• 1999 – Un premier défilé de mode a lieu à Compiègne le 2 octobre 1999. Le parc stationnement 

devient un lieu événementiel. 

http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1962-gtm-construit-sous-lesplanade-des-invalides-son-premier-parc-de-stationnement-france-il-ouvre-en-1964-1
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1962-gtm-construit-sous-lesplanade-des-invalides-son-premier-parc-de-stationnement-france-il-ouvre-en-1964-1
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1964-1970-plusieurs-grands-parcs-parisiens-sont-construits-le-parking-george-v-en-malesherbes-anjou-en-1966-haussmann-berri-en-1967-et-le-parc-joffre-ecole-militaire-en-1969-2
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1964-1970-plusieurs-grands-parcs-parisiens-sont-construits-le-parking-george-v-en-malesherbes-anjou-en-1966-haussmann-berri-en-1967-et-le-parc-joffre-ecole-militaire-en-1969-2
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1964-1970-plusieurs-grands-parcs-parisiens-sont-construits-le-parking-george-v-en-malesherbes-anjou-en-1966-haussmann-berri-en-1967-et-le-parc-joffre-ecole-militaire-en-1969-2
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1964-1970-plusieurs-grands-parcs-parisiens-sont-construits-le-parking-george-v-en-malesherbes-anjou-en-1966-haussmann-berri-en-1967-et-le-parc-joffre-ecole-militaire-en-1969-2
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1968-creation-de-sogeparc-3
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1968-creation-de-sogeparc-3
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1975-sogeparc-se-deploie-a-linternational-au-luxembourg-4
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1975-sogeparc-se-deploie-a-linternational-au-luxembourg-4
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#annees-1990-construction-de-nouveaux-parcs-en-france-avec-notamment-narbonne-qui-ouvre-en-1987-et-celui-de-la-prefecture-a-marseille-mis-en-service-en-1994-1
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#annees-1990-construction-de-nouveaux-parcs-en-france-avec-notamment-narbonne-qui-ouvre-en-1987-et-celui-de-la-prefecture-a-marseille-mis-en-service-en-1994-1
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#annees-1990-construction-de-nouveaux-parcs-en-france-avec-notamment-narbonne-qui-ouvre-en-1987-et-celui-de-la-prefecture-a-marseille-mis-en-service-en-1994-1
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#annees-1990-construction-de-nouveaux-parcs-en-france-avec-notamment-narbonne-qui-ouvre-en-1987-et-celui-de-la-prefecture-a-marseille-mis-en-service-en-1994-1
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1992-a-1996-un-grand-parc-de-stationnement-parisien-est-construit-chaque-annee-printemps-haussmann-en-1992-champs-elysees-en-1993-hoche-en-1994-saint-michel-en-1995-puis-edouard-2
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1992-a-1996-un-grand-parc-de-stationnement-parisien-est-construit-chaque-annee-printemps-haussmann-en-1992-champs-elysees-en-1993-hoche-en-1994-saint-michel-en-1995-puis-edouard-2
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1992-a-1996-un-grand-parc-de-stationnement-parisien-est-construit-chaque-annee-printemps-haussmann-en-1992-champs-elysees-en-1993-hoche-en-1994-saint-michel-en-1995-puis-edouard-2
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1992-a-1996-un-grand-parc-de-stationnement-parisien-est-construit-chaque-annee-printemps-haussmann-en-1992-champs-elysees-en-1993-hoche-en-1994-saint-michel-en-1995-puis-edouard-2
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1992-a-1996-un-grand-parc-de-stationnement-parisien-est-construit-chaque-annee-printemps-haussmann-en-1992-champs-elysees-en-1993-hoche-en-1994-saint-michel-en-1995-puis-edouard-2
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1996-la-sepadef-assure-la-gestion-et-lexploitation-des-parkings-du-quartier-daffaires-de-defense-soit-un-total-de-23-000-places-3
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1996-la-sepadef-assure-la-gestion-et-lexploitation-des-parkings-du-quartier-daffaires-de-defense-soit-un-total-de-23-000-places-3
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1996-la-sepadef-assure-la-gestion-et-lexploitation-des-parkings-du-quartier-daffaires-de-defense-soit-un-total-de-23-000-places-3
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1996-la-sepadef-assure-la-gestion-et-lexploitation-des-parkings-du-quartier-daffaires-de-defense-soit-un-total-de-23-000-places-3
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1995-1999-sogeparc-se-developpe-a-linternational-espagne-en-1995-puis-suisse-en-1997-parcs-gtm-se-deploie-a-londres-ainsi-quau-chili-et-au-quebec-4
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1995-1999-sogeparc-se-developpe-a-linternational-espagne-en-1995-puis-suisse-en-1997-parcs-gtm-se-deploie-a-londres-ainsi-quau-chili-et-au-quebec-4
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1995-1999-sogeparc-se-developpe-a-linternational-espagne-en-1995-puis-suisse-en-1997-parcs-gtm-se-deploie-a-londres-ainsi-quau-chili-et-au-quebec-4
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1999-un-premier-defile-de-mode-a-lieu-a-compiegne-le-2-octobre-1999-le-parc-stationnement-devient-un-lieu-evenementiel-5
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1999-un-premier-defile-de-mode-a-lieu-a-compiegne-le-2-octobre-1999-le-parc-stationnement-devient-un-lieu-evenementiel-5
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1999-un-premier-defile-de-mode-a-lieu-a-compiegne-le-2-octobre-1999-le-parc-stationnement-devient-un-lieu-evenementiel-5
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1999-un-premier-defile-de-mode-a-lieu-a-compiegne-le-2-octobre-1999-le-parc-stationnement-devient-un-lieu-evenementiel-5
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2001-2014 LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES ET DE L’INNOVATION 
 

• 2001 – Fusion de GTM et de SOGEPARC et naissance de 
VINCI 

• 2001 – Mise en place de nouveaux services au sein des 
parcs de stationnement : prêt de vélos, prêt de parapluies, 
mise à disposition de cabas et de poussettes. 

• 2001-2010 – VINCI Park intensifie sa présence à 
l’international : développement en 2003, première 
implantation en Slovaquie en 2004, puis aux États-Unis en 
2007 ainsi qu’au Qatar en 2010. 

• 2004 – Création de l’École VINCI Park, premier 
établissement de formation aux métiers du stationnement. 

• 2006 – Lancement de Radio VINCI Park dans les parkings 
en France. 

• 2010-2015 – VINCI Park intègre des services innovants à ses 
solutions de parking : centre mobilité dans le parking Lobau-
Rivoli ; location de vélos à assistance électrique 
en partenariat avec Green On ; installation de bornes de 
recharge pour véhicules électriques ; dématérialisation des 
tickets grâce à la technologie NFC à Caen. 

• 2011 – Création du premier Centre de Télé-Opération en 
France, qui sera ensuite opérationnel dans plusieurs pays comme au Brésil, au Luxembourg et 
au Royaume-Uni. 

• 2013 – Lancement de l’application My VINCI Park, avec la fonctionnalité de paiement mobile en 
voirie. 

• 2013 – VINCI Park prend une participation dans la société brésilienne Moving au Brésil. 
• 2014 – VINCI Park ouvre son capital. Ardian, Crédit Agricole Assurances et VINCI créent une 

société commune qui détient 100 % du capital de VINCI Park.                                                                                                                        
                                                                                                                                                                          
2015-2017 

• En 2015, VINCI Park devient Indigo et se positionne comme un acteur clé du stationnement et de 
la mobilité individuelle, avec une nouvelle offre digitale. 

• Comme dans les autres secteurs de la consommation, l’expérience client évolue vers plus de 
liberté, plus de choix et plus de personnalisation. Indigo lance OPnGO, seule application qui offre 
à l’automobiliste une expérience de stationnement complète, incluant la recherche d’itinéraires, 
trouver la meilleure place au meilleur prix, puis emprunter le parcours client le plus efficace et 
le plus fluide. 
 
DEPUIS 2017 

• Un nouveau service de vélos partagés avec INDIGO® weel 
• Entre urbanisation croissante et changements des habitudes de la population, les moyens de 

transport évoluent et avec eux les habitudes des consommateurs en matière de mobilité 
urbaine. Dans cette transition, le vélo bénéficie d’une place primordiale pour les déplacements 
citadins. Pour répondre à ces enjeux, Indigo déploie des vélos partagés en libre-service, sans 
station. 
 
 
 

http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1999-un-premier-defile-de-mode-a-lieu-a-compiegne-le-2-octobre-1999-le-parc-stationnement-devient-un-lieu-evenementiel-5
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1999-un-premier-defile-de-mode-a-lieu-a-compiegne-le-2-octobre-1999-le-parc-stationnement-devient-un-lieu-evenementiel-5
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2001-fusion-de-gtm-et-de-sogeparc-et-naissance-de-vinci-1
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2001-fusion-de-gtm-et-de-sogeparc-et-naissance-de-vinci-1
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2001-fusion-de-gtm-et-de-sogeparc-et-naissance-de-vinci-1
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2001-fusion-de-gtm-et-de-sogeparc-et-naissance-de-vinci-1
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2001-mise-en-place-de-nouveaux-services-au-sein-des-parcs-de-stationnement-pret-velos-pret-de-parapluies-mise-a-disposition-de-cabas-et-de-poussettes-2
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2001-mise-en-place-de-nouveaux-services-au-sein-des-parcs-de-stationnement-pret-velos-pret-de-parapluies-mise-a-disposition-de-cabas-et-de-poussettes-2
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2001-mise-en-place-de-nouveaux-services-au-sein-des-parcs-de-stationnement-pret-velos-pret-de-parapluies-mise-a-disposition-de-cabas-et-de-poussettes-2
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2001-mise-en-place-de-nouveaux-services-au-sein-des-parcs-de-stationnement-pret-velos-pret-de-parapluies-mise-a-disposition-de-cabas-et-de-poussettes-2
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2001-2010-vinci-park-intensifie-sa-presence-a-linternational-developpement-en-2003-premiere-implantation-en-slovaquie-en-2004-puis-aux-etats-unis-en-2007-ainsi-3
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2001-2010-vinci-park-intensifie-sa-presence-a-linternational-developpement-en-2003-premiere-implantation-en-slovaquie-en-2004-puis-aux-etats-unis-en-2007-ainsi-3
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2001-2010-vinci-park-intensifie-sa-presence-a-linternational-developpement-en-2003-premiere-implantation-en-slovaquie-en-2004-puis-aux-etats-unis-en-2007-ainsi-3
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2001-2010-vinci-park-intensifie-sa-presence-a-linternational-developpement-en-2003-premiere-implantation-en-slovaquie-en-2004-puis-aux-etats-unis-en-2007-ainsi-3
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2004-creation-de-lecole-vinci-park-premier-etablissement-de-formation-aux-metiers-stationnement-4
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2004-creation-de-lecole-vinci-park-premier-etablissement-de-formation-aux-metiers-stationnement-4
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2004-creation-de-lecole-vinci-park-premier-etablissement-de-formation-aux-metiers-stationnement-4
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2004-creation-de-lecole-vinci-park-premier-etablissement-de-formation-aux-metiers-stationnement-4
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2006-lancement-de-radio-vinci-park-dans-les-parkings-en-france-5
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2006-lancement-de-radio-vinci-park-dans-les-parkings-en-france-5
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2010-2015-vinci-park-integre-des-services-innovants-a-ses-solutions-de-parking-centre-mobilite-dans-le-parking-lobau-rivoli-location-de-velos-a-assistance-electrique-en-6
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2010-2015-vinci-park-integre-des-services-innovants-a-ses-solutions-de-parking-centre-mobilite-dans-le-parking-lobau-rivoli-location-de-velos-a-assistance-electrique-en-6
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2010-2015-vinci-park-integre-des-services-innovants-a-ses-solutions-de-parking-centre-mobilite-dans-le-parking-lobau-rivoli-location-de-velos-a-assistance-electrique-en-6
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2010-2015-vinci-park-integre-des-services-innovants-a-ses-solutions-de-parking-centre-mobilite-dans-le-parking-lobau-rivoli-location-de-velos-a-assistance-electrique-en-6
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2010-2015-vinci-park-integre-des-services-innovants-a-ses-solutions-de-parking-centre-mobilite-dans-le-parking-lobau-rivoli-location-de-velos-a-assistance-electrique-en-6
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2010-2015-vinci-park-integre-des-services-innovants-a-ses-solutions-de-parking-centre-mobilite-dans-le-parking-lobau-rivoli-location-de-velos-a-assistance-electrique-en-6
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2010-2015-vinci-park-integre-des-services-innovants-a-ses-solutions-de-parking-centre-mobilite-dans-le-parking-lobau-rivoli-location-de-velos-a-assistance-electrique-en-6
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2010-2015-vinci-park-integre-des-services-innovants-a-ses-solutions-de-parking-centre-mobilite-dans-le-parking-lobau-rivoli-location-de-velos-a-assistance-electrique-en-6
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2011-creation-du-premier-centre-de-tele-operation-en-france-qui-sera-ensuite-operationnel-dans-plusieurs-pays-comme-au-bresil-au-luxembourg-et-au-royaume-uni-7
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2011-creation-du-premier-centre-de-tele-operation-en-france-qui-sera-ensuite-operationnel-dans-plusieurs-pays-comme-au-bresil-au-luxembourg-et-au-royaume-uni-7
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2011-creation-du-premier-centre-de-tele-operation-en-france-qui-sera-ensuite-operationnel-dans-plusieurs-pays-comme-au-bresil-au-luxembourg-et-au-royaume-uni-7
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2011-creation-du-premier-centre-de-tele-operation-en-france-qui-sera-ensuite-operationnel-dans-plusieurs-pays-comme-au-bresil-au-luxembourg-et-au-royaume-uni-7
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http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1999-un-premier-defile-de-mode-a-lieu-a-compiegne-le-2-octobre-1999-le-parc-stationnement-devient-un-lieu-evenementiel-5
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1999-un-premier-defile-de-mode-a-lieu-a-compiegne-le-2-octobre-1999-le-parc-stationnement-devient-un-lieu-evenementiel-5
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1999-un-premier-defile-de-mode-a-lieu-a-compiegne-le-2-octobre-1999-le-parc-stationnement-devient-un-lieu-evenementiel-5
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1999-un-premier-defile-de-mode-a-lieu-a-compiegne-le-2-octobre-1999-le-parc-stationnement-devient-un-lieu-evenementiel-5
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1999-un-premier-defile-de-mode-a-lieu-a-compiegne-le-2-octobre-1999-le-parc-stationnement-devient-un-lieu-evenementiel-5
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1999-un-premier-defile-de-mode-a-lieu-a-compiegne-le-2-octobre-1999-le-parc-stationnement-devient-un-lieu-evenementiel-5
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1999-un-premier-defile-de-mode-a-lieu-a-compiegne-le-2-octobre-1999-le-parc-stationnement-devient-un-lieu-evenementiel-5
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1999-un-premier-defile-de-mode-a-lieu-a-compiegne-le-2-octobre-1999-le-parc-stationnement-devient-un-lieu-evenementiel-5
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1999-un-premier-defile-de-mode-a-lieu-a-compiegne-le-2-octobre-1999-le-parc-stationnement-devient-un-lieu-evenementiel-5
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1999-un-premier-defile-de-mode-a-lieu-a-compiegne-le-2-octobre-1999-le-parc-stationnement-devient-un-lieu-evenementiel-5
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1999-un-premier-defile-de-mode-a-lieu-a-compiegne-le-2-octobre-1999-le-parc-stationnement-devient-un-lieu-evenementiel-5
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1999-un-premier-defile-de-mode-a-lieu-a-compiegne-le-2-octobre-1999-le-parc-stationnement-devient-un-lieu-evenementiel-5
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NOTRE ACTIONNARIAT 
 
La société Indigo Group S.A.S. (antérieurement dénommée Infra Park S.A.S.) détient près de 
100% du capital d'Indigo Infra S.A. (antérieurement dénommée VINCI Park S.A.). 
 
Indigo Group S.A.S. est indirectement détenue à hauteur d’environ 49,2% par des fonds 
d’investissement gérés par Ardian et à hauteur d’environ 49,2% par Crédit Agricole 
Assurances via sa filiale Predica et pour le solde par les employés et le management du 
Groupe. 
 
Ardian et Crédit Agricole Assurances entendent poursuivre le développement du groupe, en 
s’appuyant sur son management. Ce projet vise particulièrement à accroître la présence du 
groupe sur les marchés en forte croissance, notamment en Amérique du Nord, en Amérique 
Latine et en Asie, tout en affirmant sa position de leader en France et en Europe. 
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1. Présentation et historique du parc 
 
 

1.1. Présentation du contrat 

 

 Date Description

Convention 21/04/1986

Convention de Délégation de Service Public N° 132 86 pour les 

parcs ARENES, MAISON CARREE, PORTE AUGUSTE, JULES 

GUESDE.

Avenant 1 28/07/1987
Fixation Compensation perte de recette à la suite de la 

modification des horaires du stationnement de surface

Avenant 2 09/11/1988 Conditions Ventes des Amodiations

Avenant 3 15/02/1994 Modification Recettes prévisionnelles

Avenant 4 30/01/1996 Modification Recettes prévisionnelles et Plafond Redevance

Avenant 5 16/07/2002
Agrandissement parc MAISON CARREE + prolongation durée 

concession 7 ans et 6 mois

Avenant 6 30/05/2006
Modifications Formules indexation Tarifs et Seuil plafonds 

Redevance

Avenant 7 10/04/2007 Création Abonnement Résident sur le Stationnement de Surface.

Avenant 8 09/02/2009
Dispense Taxes Foncière et Enlèvement Ordures Ménagères, 

Augmentation Redevance à 3%

Avenant 9 08/02/2010
Nouvelle Formule Indexation (disparition ICHTTS1 et modification 

EBIQ )

Avenant 10 28/06/2013 Ajustement des paramètres de l’avenant 8 du 09/02/2009

Avenant 11 20/02/2015
Modification des tarifs "Nuit + Week-End" et fixation d'un quota 

d'abonnements

Avenant 12 01/07/2015
Nouvelle grille tarifaire applicable au 1er juillet 2015 (selon loi 

2014-344 du 17/03/2014)

Avenant 13 01/10/2018
Nouvelle grille tarifaire applicable les samedis à partir du 6 

octobre 2018
 

 
 
 
 

1.2. Description du parc, des moyens locaux et régionaux 
 
Le parc de stationnement Porte Auguste de NIMES exploité par la Société Indigo Park dans le 
cadre d’un contrat de concession entre la ville de Nîmes et la société SOPARK en date du 21 avril 
1986, qui prendra fin le 6 juillet 2035. 
 
Le parc est sous la responsabilité de Jean-Luc LOPEZ et d’ un agent d’exploitation. 
 
L’équipe d'exploitation est placée sous l'autorité du Responsable de District, Daniel CARRIERE. 
Ce parc est rattaché au secteur Languedoc-Roussillon Vaucluse dont le Directeur, Julien 
GRAVINI dépend de la Direction Régionale Sud-Est animée par Pierre BONNABAUD. 
 
La Direction Régionale de MARSEILLE, en collaboration avec le Directeur de Secteur, assure :  
 
- le suivi et le contrôle de l’exploitation, 
- les relations avec l’autorité délégante, 
- la gestion administrative et financière de l’exploitation. 
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1.3. Situation du parc et nombre de niveaux 

 
La capacité totale de l’ouvrage est de 370 places dont 8 places PMR sur 4 niveaux en sous-sol, 
293 places publiques et 77 places amodiées. 

Le parking Porte Auguste est accessible à tous les usagers 24h/24, 7 jours sur 7. 

Les interventions en dehors des heures de présence sont réalisées soit directement à partir du 
parc ARENES, soit par un personnel d’astreinte. 

 

Niveau Situation
Nombre 

de places

Nombre 

de places 

PMR

Nombres 

de places 

Amodiées

1 Souterrain 80 4

2 Souterrain 91 2

3 Souterrain 92 2

4 Souterrain 22 0 77

285 8 77
Total

370  
 
 
1.4. Evénements sur la vie du parc 

 
 

- Janvier 2018 : Panne ascenseur suite à épisode cévenol 
 
- Février 2018 : Neige le 28/02/2018 
 
- Avril à fin Juillet 2018 : grèves SNCF (rythme : 2 jours de grève – 3 jours ok pendant 4 mois) 
 
- Juillet 2018 : Bug Orange empêchant le paiement par CB 
 
- Octobre 2018 : Mise en place de la gratuité des 2 premières heures le samedi 
 
- Novembre – Décembre 2018 : Manifestations gilets jaunes tous les samedis 
 
- Décembre 2018 : Réalisation d’une casquette pour protéger la porte de l’ascenseur extérieur et   
éviter les infiltrations d’eau 
 
- Décembre 2018 : Réfection des nez de marche antidérapants 
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2. Fréquentation 
 
2.1. Les catégories de clients 

 
Il existe 3 types de clients : 
 

- Les usagers horaires (paiement tickets horodatés) 
- Les usagers abonnés (forfait mensuel, trimestriel ou annuel) 
- Les amodiataires (clients ayant acheté des droits de stationnement sur un emplacement 

pour une période contractuelle) 
 
 

2.2. Les usagers horaires 

 

Années 2018 2017 2016 2015 2014 2013

janvier 3281 3304 3 051 2 857 2 817 3 235

février 3396 2915 3 065 2 438 2 516 2 683

mars 4123 3642 3 375 2 904 2 397 3 017

avril 4216 4473 3 769 2 989 3 307 3 312

mai 5237 4588 4 431 4 225 3 577 5 250

juin 4733 5136 3 713 2 782 3 803 4 015

juillet 3667 5732 4 981 3 348 4 453 3 891

août 4235 4372 3 503 2 278 3 797 3 186

septembre 4726 4510 3 773 3 105 4 345 3 925

octobre 4059 4652 2 792 2 567 3 350 3 302

novembre 3420 4729 2 706 2 924 2 880 2 862

décembre 4184 3751 4 097 3 707 3 619 3 443

TOTAL 49 277 51 804 43 256 36 124 40 861 42 121

Fréquentation Horaire Payante

 
 
La fréquentation payante est en baisse de 4,88 % dû en partie par la grève SNCF d’avril à fin 
juillet et le mouvement des Gilets jaunes en fin d’année. 
 
 

Années 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

janvier 815 754 1 025 844 744

février 951 837 1 133 806 665

mars 704 943 1 178 874 633

avril 1024 1 008 1 195 928 895

mai 787 976 1 432 1 315 1 062

juin 889 532 1 095 942 858

juillet 551 969 909 797 685 595

août 728 869 814 651 733 546

septembre 850 788 1 217 1 033 1 168 580

octobre 991 1 122 779 839 971 810

novembre 1271 851 885 1 235 894 819

décembre 1578 450 1 048 1 132 962 809

TOTAL 11 139 10 099 12 710 11 396 10 270 4 159 0

Sorties gratuites *

 
*Sorties ½ heure gratuite dans le cadre de l’application de l’avenant 14 – Article 7 du 28/06/2013 (Mise en 
place de cette disposition le 1er juillet 2013) & 2 heures de gratuité le samedi dans le cadre de l’application 
de l’avenant 13 du 17/10/2018 (mise en place de cette disposition le 6 octobre 2018) 
 

La fréquentation des sorties gratuites enregistre une hausse de 10.3 % avec l’usage de la 1/2h 
gratuite et des 2 heures gratuites le samedi à partir du samedi 6 octobre 2018. 
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Années 2018 2017 2016 2015 2014 2013

janvier 4 096 4 058 4 076 3 701 3 561 3 235

février 4 347 3 752 4 198 3 244 3 181 2 683

mars 4 827 4 585 4 553 3 778 3 030 3 017

avril 5 240 5 481 4 964 3 917 4 202 3 312

mai 6 024 5 564 5 863 5 540 4 639 5 250

juin 5 622 5 668 4 808 3 724 4 661 4 015

juillet 4 218 6 701 5 890 4 145 5 138 4 486

août 4 963 5 241 4 317 2 929 4 530 3 732

septembre 5 576 5 298 4 990 4 138 5 513 4 505

octobre 5 050 5 774 3 571 3 406 4 321 4 112

novembre 4 691 5 580 3 591 4 159 3 774 3 681

décembre 5 762 4 201 5 145 4 839 4 581 4 252

TOTAL 60 416 61 903 55 966 47 520 51 131 46 280

Total Fréquentation (Sorties Horaires Payantes + Gratuites)

 
 
La fréquentation globale du parc est en légère baisse de 2,4%, une augmentation  
de la fréquentation abonnés entrant pour partie dans la baisse de la fréquentation horaire. 
  

 
Evolution de la fréquentation payante 

 

Années 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Payant 49 277 51 804 43 256 36 124 40 861 42 121

Gratuit 11 139 10 099 12 710 11 396 10 270 4 159

Fréquentation 60 416 61 903 55 966 47 520 51 131 46 280  
 

NOMBRE DE PLACE AMODIÉE
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Mise en place de la ½ h gratuite le 1er Juillet 2013 suivant Avenant N°10. 
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2.3. Les usagers abonnés  

 

Années 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

janvier 295 293 316 325 352 392 406

février 297 292 316 322 345 391 411

mars 290 295 306 319 337 390 410

avril 298 294 301 317 332 386 402

mai 299 293 295 302 331 383 402

juin 297 285 295 305 322 368 397

juillet 292 275 283 295 314 362 389

août 287 275 289 288 300 344 368

septembre 320 297 301 308 322 370 405

octobre 331 301 305 311 330 373 408

novembre 335 299 302 314 331 374 405

décembre 328 297 296 327 327 371 408

TOTAL 3 669 3 496 3 605 3 733 3 943 4 504 4 811

Abonnement 

Moyen
306 291 300 311 329 375 401

Nombre Abonnés

 
 
La fréquentation abonnée augmente cette année après 7 années consécutives de baisse. 
 

 
2.4. Les amodiataires  

 

NOMBRE DE PLACE AMODIÉE

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

77 77 77 77 77 77 77  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           RA 2018 – Parc de Stationnement Porte Auguste / NIMES                   13/39 

 

3. Tarifs 
 
3.1 Tarifs horaires applicables depuis le 01/07/2015 
 

Durée 
Tarif Pas 

1/4h

Tarif 

cumulé
Durée

Tarif Pas 

1/4h

Tarif 

cumulé

0 h 00 à 0 h 15 0,00 € 0,00 € 6 h 01 à 6 h 15 0,50 € 12,90 €

0 h 16 à 0 h 30 0,00 € 0,00 € 6 h 16 à 6 h 30 0,50 € 13,40 €

0 h 31 à 0 h 45 1,40 € 1,40 € 6 h 31 à 6 h 45 0,50 € 13,90 €

0 h 46 à 1 h 00 0,60 € 2,00 € 6 h 46 à 7 h 00 0,50 € 14,40 €

1 h 01 à 1 h 15 0,70 € 2,70 € 7 h 01 à 7 h 15 0,50 € 14,90 €

1 h 16 à 1 h 30 0,60 € 3,30 € 7 h 16 à 7 h 30 0,50 € 15,40 €

1 h 31 à 1 h 45 0,50 € 3,80 € 7 h 31 à 7 h 45 0,50 € 15,90 €

1 h 46 à 2 h 00 0,50 € 4,30 € 7 h 46 à 8 h 00 0,50 € 16,40 €

2 h 01 à 2 h 15 0,50 € 4,80 € 8 h 01 à 8 h 15 0,50 € 16,90 €

2 h 16 à 2 h 30 0,50 € 5,30 € 8 h 16 à 8 h 30 0,50 € 17,40 €

2 h 31 à 2 h 45 0,50 € 5,80 € 8 h 31 à 8 h 45 0,50 € 17,90 €

2 h 46 à 3 h 00 0,60 € 6,40 € 8 h 46 à 9 h 00 0,50 € 18,40 €

3 h 01 à 3 h 15 0,50 € 6,90 € 9 h 01 à 9 h 15 0,50 € 18,90 €

3 h 16 à 3 h 30 0,50 € 7,40 € 9 h 16 à 9 h 30 0,50 € 19,40 €

3 h 31 à 3 h 45 0,50 € 7,90 € 9 h 31 à 9 h 45 0,50 € 19,90 €

3 h 46 à 4 h 00 0,50 € 8,40 € 9 h 46 à 10 h 00 0,40 € 20,30 €

4 h 01 à 4 h 15 0,50 € 8,90 € 10 h 01 à 10 h 15 0,10 € 20,40 €

4 h 16 à 4 h 30 0,50 € 9,40 € 10 h 16 à 10 h 30 0,10 € 20,50 €

4 h 31 à 4 h 45 0,50 € 9,90 € 10 h 31 à 10 h 45 0,10 € 20,60 €

4 h 46 à 5 h 00 0,50 € 10,40 € 10 h 46 à 11 h 00 0,10 € 20,70 €

5 h 01 à 5 h 15 0,50 € 10,90 € 11 h 01 à 11 h 15 0,10 € 20,80 €

5 h 16 à 5 h 30 0,50 € 11,40 € 11 h 16 à 11 h 30 0,10 € 20,90 €

5 h 31 à 5 h 45 0,50 € 11,90 € 11 h 31 à 11 h 45 0,10 € 21,00 €

5 h 46 à 6 h 00 0,50 € 12,40 € 11 h 46 à 12 h 00 0,00 € 21,00 €

21,00 €

21,00 €

Maxi 24 heures

Ticket perdu / jour  
Instauration des 2 heures gratuites le samedi depuis le 6 octobre 2018. 
 
 

3.2 Indexation 
 

Formule de révision : K = 0,10 + 0,65 (ICHT-IME x a / ICHT-IMEo) + 0,25 ((EBIQOO x b)/EBIQOOo, 
soit K 2015 = 1,38452 
 
ICHT-IME = Indice du coût du travail horaire 
EBIQ = Indice de prix à la production d'Energie, Biens Intermédiaires et Biens d'Investissements. 
 
 
 

3.3 Evolution du ticket moyen 
 

Pour l’année 2018, le ticket moyen s’établie à 5 ,74 € par rapport à 5,62 € pour l’année 2017, soit 
une évolution de 2,14 % due notamment à la mise en œuvre de la mesure de gratuité des deux 
premières heures le Samedi à partir du mois d’octobre. 
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3.4 Valeur du ticket moyen  
 

                

Année

Mois

2018 2017 2016 2015 2014 2013

janvier 4,63 4,98 5,67 4,60 3,80 3,61

février 4,78 4,75 6,47 4,88 3,82 3,67

mars 4,78 4,84 5,59 4,94 4,01 3,81

avril 5,64 5,11 5,46 4,74 4,06 4,11

mai 5,84 4,73 4,16 4,73 4,49 4,18

juin 6,54 6,91 5,79 5,74 4,66 4,17

juillet 7,12 7,80 4,98 5,85 5,87 5,14

août 6,92 7,10 6,85 5,91 5,54 4,71

septembre 6,15 6,17 5,29 5,11 5,06 4,55

octobre 5,49 4,81 6,19 4,66 4,42 4,16

novembre 5,34 4,45 5,56 4,45 4,24 3,88

décembre 5,16 4,37 4,60 3,92 4,18 3,91

TOTAL 5,74 5,62 5,43 5,01 4,51 4,15

Ticket Moyen (T.T.C.)

 
 
 
3.5 Autres tarifs 

 
AUTRES TARIFS 2018 2017 2016 2015 2014 2013

TARIFS Forfaits Spéciaux (2)

Forfait Soirée (19h - 01h) (3) 4,00 € 4,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 €

Forfait Dimanche Matin (08h - 13h) 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 €

Forfait Passage

3 jours 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 €

Jours suivants 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €

Remplacement Carte abonnement 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 €

1 1/2h Gratuite Mise en place au 01/07/2013 suivant avenant 14 – article 7 & franchise de 2 heures gratuites le samedi depuis le 06/10/2018

2 du 01/01/2018 au 16/05/2018 et du 17/09/2018 au 31/12/2018 hors Férias des Vendanges et de la Pentecôte suivant avenant 14 – article 6

Augmentation du tarif au 01/01/2017  
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3.6 Tarifs des abonnements et des locations 
 

TARIFS ABONNÉS (en € T.T.C.) Mois Trimestre Semestre Année Année PMA (2)

2018

24h/24 - 7j/7 Parc Public 98,00 € 284,00 € 1 065,00 € 1 014,00 €

Nuit + Week-end (1) 30,00 € 90,00 € 330,00 € 330,00 €

Moto 47,50 € 131,50 € 507,00 € 475,20 €

Étudiant 48,00 €

2017

24h/24 - 7j/7 Parc Public 98,00 € 284,00 € 1 065,00 € 1 014,00 €

Nuit + Week-end (1) 30,00 € 90,00 € 330,00 € 330,00 €

Moto 47,50 € 131,50 € 507,00 € 475,20 €

Étudiant 48,00 €

2016

24h/24 - 7j/7 Parc Public 98,00 € 284,00 € 1 065,00 € 1 014,00 €

Nuit + Week-end (1) 30,00 € 90,00 € 330,00 € 330,00 €

Moto 47,50 € 131,50 € 507,00 € 475,20 €

Étudiant 48,00 €

2015

24h/24 - 7j/7 Parc Public 96,50 € 280,00 € 1 050,00 € 1 002,00 €

Nuit + Week-end (1) 30,00 € 90,00 € 330,00 € 330,00 €

Moto 47,00 € 130,00 € 500,00 € 468,00 €

Étudiant 48,00 €

2014

24h/24 - 7j/7 Parc Public 96,50 € 280,00 € 560,00 € 1 050,00 € 1 002,00 €

Nuit + Week-end (1) 50,00 € 145,00 € 290,00 € 550,00 € 530,00 €

Moto 47,00 € 130,00 € 260,00 € 500,00 € 468,00 €

Étudiant 48,00 € 0,00 €

2013

24h/24 - 7j/7 Parc Public 94,00 € 272,00 € 544,00 € 1 010,00 € 990,00 €

Nuit + Week-end (1) 50,00 € 143,00 € 286,00 € 535,00 € 528,00 €

Moto 47,00 € 130,00 € 260,00 € 500,00 € 468,00 €

Étudiant 47,00 €

( 1 ) Accès au parc du Lundi au Vendredi de 17h à 10h et 24h/24 Samedi, Dimanche et Jours Fériés

( 2 ) PMA = Prélèvement Mesuel Automatique

( 3 ) Modification Abonnement "Nuit et Week-End" suivant avenant N°11  
 
 
3.7 Catégories tarifaires particulières 

 
L’article 7.1. de l’avenant n°10 introduit une demi-heure de gratuité dans les parcs de 
stationnement de Nîmes jusqu’au 31 décembre 2015. Cette plage de gratuité a été mise en place 
à l’occasion de la révision tarifaire du 1er juillet 2013.  
 
Conformément à l’article 6 de l’avenant n°10 et afin de répondre à des demandes spécifiques 
des riverains et usagers du centre-ville de Nîmes et dynamiser l’activité en soirée du centre-
ville, il est créé un forfait plafonné soirée et dimanche matin dans les parkings en ouvrage 
Arènes, Maison Carrée, Porte Auguste et Jardin de la Fontaine.  
 
Le Forfait Soirée est plafonné à 4 € de 20h00 à 6h00 depuis le 1er janvier 2017 conformément à 
l’accord conclu le 19 décembre 2016. Il est accessible à tous les usagers arrivant après 20h00 et 
repartant avant 6h00, tous les soirs de la semaine du 1er janvier au 16 mai 2018 (sauf pendant 
la Féria de Pentecôte) et du 17 septembre au 31 décembre 2018 (sauf pendant la Féria des 
Vendanges). 
 
Le forfait dimanche matin est de 3 € de 8h00 à 13h00.  
Ce forfait est accessible à tous les usagers arrivant après 8h00 et repartant avant 13h00, tous 
les dimanches matin, du 1er janvier au 16 mai 2018 (sauf pendant la Féria de Pentecôte) et du 17 
septembre au 31 décembre 2018 (sauf pendant la Féria des Vendanges). 
 
L’article 1 de l’avenant n°13 met en place une franchise de 2 heures les samedis offrant 2 
heures de gratuité de stationnement aux usagers depuis le 6 octobre 2018. 
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3.8 Mesures de remises et avantages commerciaux 
 
La ville de Nîmes en concertation avec les concessionnaires a décidé en date du 19 décembre 
2017 de poursuivre la réduction du tarif des abonnements « Nuits+Week-end » à 30.00€ par 
mois dans les parcs du centre-ville pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2018. 
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4. Bilan financier 
 
4.1 Chiffre d’affaires mensuel de la DSP   
 

      Année

Mois
2018 2017 2016 2015 2014 2013

Janvier 20 978 €    37 108 €    34 274 €    36 764 €    35 930 €      37 661 €    

Février 32 041 €    31 806 €    33 748 €    37 044 €    32 899 €      31 797 €    

Mars 38 842 €    37 488 €    34 206 €    35 954 €    32 789 €      34 180 €    

Avril     37 592 €     37 857 €     36 332 €     31 071 €        33 395 €     35 136 € 

Mai     46 351 €     37 109 €     40 851 €     36 021 €        33 807 €     32 553 € 

Juin     44 306 €     48 101 €     37 935 €     31 500 €        38 013 €     48 836 € 

Juillet     39 202 €     55 788 €     47 910 €     34 363 €        42 748 €     40 091 € 

Août     44 683 €     43 312 €     39 528 €     31 295 €        36 092 €     33 767 € 

Septembre     46 215 €     43 779 €     38 800 €     31 705 €        42 242 €     39 252 € 

Octobre* 38 148 €    36 762 €    28 989 €    31 187 €    34 962 €      32 473 €    

Novembre 39 318 €    37 360 €    29 839 €    33 732 €    32 120 €      36 230 €    

Décembre 41 292 €    19 403 €    35 436 €    36 649 €    36 644 €      32 517 €    

TOTAL 468 968 €  465 871 €  437 848 €  407 284 €  431 640 €    434 493 €  

Chiffre d'Affaire d' Exploitation (Horaires + Abonnés) en € H.T.

 
 
Passage à la tarification au ¼ heure le 1er juillet 2015. 

 

      Année

Mois
2018 2017 2016 2015 2014 2013

      Année

Mois
2018 2017 2016 2015 2014 2013

Janvier 12 652 €    13 723 €    12 359 €    13 491 €    10 799 €      10 546 €    Janvier 8 326 €      23 384 €       21 915 €    23 273 €    25 130 €    27 115 €    

Février 13 526 €    11 550 €    12 233 €    13 142 €    10 221 €      8 767 €      Février 18 515 €    20 256 €       21 515 €    23 901 €    22 677 €    23 030 €    

Mars 16 434 €    14 678 €    13 666 €    13 531 €    9 876 €        10 466 €    Mars 22 407 €    22 810 €       20 540 €    22 423 €    22 912 €    23 714 €    

Avril     19 798 €     19 063 €     16 511 €     13 601 €        13 076 €     11 601 € Avril     17 794 €        18 794 €     19 821 €     17 469 €     20 319 €     23 535 € 

Mai     25 484 €     18 079 €     22 451 €     14 631 €        14 101 €     20 118 € Mai     20 867 €        19 030 €     18 400 €     21 390 €     19 706 €     12 435 € 

Juin     25 779 €     29 554 €     19 736 €     13 429 €        18 179 €     16 321 € Juin     18 528 €        18 546 €     18 199 €     18 071 €     19 835 €     32 515 € 

Juillet     21 761 €     37 249 €     31 783 €     13 901 €        21 718 €     19 654 € Juillet     17 441 €        18 539 €     16 127 €     20 463 €     21 030 €     20 437 € 

Août     24 423 €     25 853 €     19 282 €     13 009 €        18 705 €     15 484 € Août     20 261 €        17 459 €     20 246 €     18 286 €     17 387 €     18 283 € 

Septembre     24 224 €     23 194 €     18 272 €     13 698 €        18 517 €     17 447 € Septembre     21 991 €        20 586 €     20 528 €     18 007 €     23 725 €     21 805 € 

Octobre* 18 556 €    18 635 €    11 692 €    13 250 €    13 000 €      12 742 €    Octobre* 19 593 €    18 126 €       17 297 €    17 937 €    21 962 €    19 731 €    

Novembre 15 230 €    17 538 €    10 238 €    13 547 €    10 675 €      10 584 €    Novembre 24 088 €    19 822 €       19 601 €    20 184 €    21 445 €    25 646 €    

Décembre 18 005 €    13 645 €    15 210 €    14 200 €    11 828 €      12 455 €    Décembre 23 287 €    5 757 €         20 226 €    22 449 €    24 816 €    20 062 €    

TOTAL 235 870 €  242 761 €  203 433 €  163 431 €  170 695 €    166 186 €  TOTAL 233 098 €  223 111 €     234 415 €  243 852 €  260 946 €  268 305 €  

 Chiffre d'Affaire d' Exploitation (Horaires) en € H.T.  Chiffre d'Affaire d' Exploitation (Abonnés) en € H.T. 

 
Depuis 2016, les recettes horaires issues des cartes GR sont celles de janvier 2018 à décembre 2018. 

 
La mise à jour de notre interface comptable permet la comptabilisation des recettes horaires 
issues des cartes GR sur le mois d’origine et non plus avec un mois de décalage comme 
auparavant. 
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4.2 Le compte de résultat 
 

Voir Annexe 4 du présent rapport. 
 
 

4.3 Patrimoine de la délégation 
 

A la lumière des explications données par l’ordre des experts comptables dans l’ouvrage relatif 
au rapport annuel du délégataire de service (analyse de l’obligation et du contenu du rapport à 
ce jour du décret du 14 mars 2005), la rubrique relative à l’état des variations du patrimoine 
immobilier intervenues dans le cadre du contrat, a pour objet les acquisitions ou cessions de 
biens immeubles intervenus dans le cadre du contrat. 
 
A ce titre, aucune variation n’est intervenue au cours de l’exercice 2018. 
 
 

4.4 Inventaire des biens de retour et de reprise et recensement des engagements à incidence 
financière nécessaires à la continuité du service public 
 

 
 

 
4.5 Recensement des engagements à incidence financière nécessaire à la continuité de service 
public 
 
Concernant les engagements à incidence financière, seule la reprise du personnel affecté à 
l’exécution de chaque contrat, nous semble devoir être recensée comme un engagement à 
incidence financière nécessaire à la continuité du service public délégué (art. 1411-7-I-h). 

Nous vous rappelons que l’équipe en place est composée comme suit : 

- 1 Responsable de site principal 

- 1 Agent d’exploitation 

 

La convention collective applicable à notre personnel est la convention collective de l’automobile. 
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5. Travaux 
 
5.1 Evolution générale de l’état général des ouvrages et matériels exploités 
 
 

Fournisseur 

Prestataire

N

b

Contrat 

Entretien

Nb de 

visites / 

an

Entrée véhicules

1 chenal d'entrée avec lecteur de 

badge, lecteur de plaque 

minéralogique, distributeur de 

ticket et barrière

1

Sortie véhicules

2 chenals de sortie avec lecteur 

de badge, lecteur de plaque 

minéralogique, lecteur CB sans 

Contact, lecteur QR Code , ticket, 

barrières 

2

caisses automatiques 2

lecteur de badge/de ticket, 1 porte 

grillagée avec fermeture par 

ventouse magnétique

2

Ascenseur (Extérieur) lecteur de badge/de ticket 1

Fournisseur 

Prestataire

N

b

Contrat 

Entretien

Nb de 

visites / 

Portail automatique GUINET 1 OUI 8 à 9

Détection Co/No ADS 1 OUI 1

Alarme EURO SECURY PLUS 1 OUI

Ascenseur KONE 1 OUI 8 à 9

Détection Incendie MILELEC 1 OUI 2

Installations électriques Service technique Indigo 1 OUI 1

Station de relevage 2 pompes SOMES / VEOLIA 1 OUI 2

Groupe électrogène ENERIA 1 OUI 1

Extincteurs SICLI 23 OUI 1

Extracteur d'air
Niveau -1=2, et 1 par niveau de 

Niveau -2 à Niveau -4
Service technique Indigo 5 NON 2

Nettoyage SAMSIC OUI 12

Contrôle annuel électrique SOCOTEC OUI 1

Equipement

Equipement

3

Accès piétons

AUTRES EQUIPEMENTS

CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICE

EQUIPEMENT DE PEAGE ET CONTRÔLES D'ACCES

ORBILITY OUI
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Contrôles réglementaires 

Conformément à la réglementation applicable aux parcs de stationnement les vérifications par des 
Organismes agréés sont réalisés annuellement pour l’installation électrique et tous les cinq ans pour 
les autres installations (ascenseur, S.S.I., désenfumage,).  

22/05/2018 : Contrôle de vérification réglementaire des installations électriques par SOCOTEC. 

 
 

Accessibilité PMR 

 
En vertu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées imposait aux établissements publics et 
privés recevant du public d’être accessibles avant le 1er janvier 2015. 
 
Le Parc Porte Auguste a fait l’objet d’un Agenda d’Accessibilité Programmée. 
L’accessibilité a nécessité le remplacement de l’ascenseur (voir 4.2 Travaux d’entretien, de 
renouvellement et de modernisation) en juin 2015. 
L’attestation finale a été validée le 21/09/2015 par QCS SERVICES. 
 
En application de l’article 3 du paragraphe 2 du décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à 
l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public, Indigo a communiqué à la Ville et à la préfecture, les 
éléments indiquant la conformité de l’établissement aux règles d’accessibilité au 31 décembre 2014, 
par la personne responsable en application des dispositions du I et du II de l’article R. 111-19-32. 
 
 

Surveillance 

Le parking Porte Auguste est équipé de caméras de vidéosurveillance visualisant les points 
stratégiques du parking (entrées, caisses automatiques, zones principales d'accès du parc…) Les 
images sont stockées sur un disque dur et "écrase" les enregistrements au bout de quarante-huit 
heures. Cette installation est autorisée par arrêté préfectoral n° 2017 044-055 du 13/02/2017. 

En dehors des heures de présence du personnel : 

- L’interphonie est reportée sur le parc des Arènes. 

- Les alarmes techniques sont transmises simultanément à une société de Surveillance et au 
parc des ARENES 

- Le personnel en poste effectue des rondes pendant ses vacations. 

 
 
Propreté 

Le nettoyage du Parking Porte Auguste est assuré par la Société SAMSIC 
Une personne ainsi qu’une auto-laveuse y sont affectées du lundi au vendredi, 43 heures par 
semaine. 
 
Des contrôles qualité sont effectués régulièrement par le responsable local accompagné d'un 
représentant de la société sous-traitante. 
 
Des diffuseurs de parfum sont installés dans l’ensemble des accès piétons du parc. 
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Environnement et développement durable 
 

L’ambition du groupe Indigo est de conjuguer son modèle économique avec un projet humaniste de 
responsabilité sociale. La démarche de développement durable du groupe s’organise autour de 5 
chantiers : 

 
▪ Les ressources humaines (améliorer la sécurité des personnes, garantir l’égalité des 

chances, promouvoir le dialogue social …) ; 
▪ L’engagement citoyen (soutenir l’insertion par l’emploi, participer à la protection du 

patrimoine…) ; 
▪ Les relations avec les clients et les fournisseurs (garantir la qualité et la sécurité des 

services et des équipements, associer les fournisseurs et sous-traitants à la démarche 
d’Indigo …) ; 

▪ L’environnement (limiter l’impact sur l’environnement des activités du groupe, innover 
pour anticiper les conséquences du changement climatique…) ; 

▪ La gouvernance (assurer la transparence, mettre en place des procédures de contrôle…). 
 

D’un point de vue environnemental, la mise en œuvre de cette démarche par Indigo se traduit par 
exemple par des actions visant à : 
 

▪ Une utilisation raisonnée des ressources (eau, carburants, énergie…) 
▪ Limiter au maximum la pollution (air, sols, eaux…) 
▪ Maîtriser le cycle des déchets (production, élimination, recyclage) 

 
Recyclage et tri des déchets 
 
Tous les déchets polluants seront systématiquement triés et recyclés. 
Les tubes électriques usagés sont récupérés par le fournisseur et recyclés. 
 
Par ailleurs, dans la mesure du possible, l’ensemble des déchets émis dans les parcs de 
stationnement sont systématiquement triés afin d’améliorer leur recyclage. 
 
D’autre part, dans le cadre des travaux de renouvellement des équipements de péage, les anciens 
matériels de péage doivent nécessairement être repris par la société en charge du renouvellement 
des équipements afin d’être dépollués et recyclés. 
 
 
Utilisation de produits d’entretien non polluants 
 
Nous nous attachons à utiliser des produits d’entretien et de nettoyage non agressifs et non 
polluants pour l’environnement. 
 
 
Autres actions 
 
Toutes les actions participant, même de façon marginale, à une démarche environnementale sont 
privilégiées : 
 

▪ limitation des éditions et impressions papier ; 
▪ limitation des déplacements polluants … 
▪ repérage des véhicules perdant de l’huile (les voitures perdant de l’huile sont identifiées 

lors des rondes du personnel et une carte signalant au conducteur ce problème est 
déposée sur le pare-brise. Ces actions permettent de réduire les émissions polluantes et 
leur nettoyage.). 
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5.2 Les travaux d’entretien, de renouvellement et de modernisation effectués   
 

Investissement Gros Entretien

 MATERIEL DE PEAGE

 VIDEO, SONO, PHONIE 1,5k€ Caméra extérieure portail entrée véhicule

 PROTECTION INCENDIE

 GTC ET TRANSMISSION ALARMES

 PORTES 1,4k€ Remplacement armoire de commande portail entrée

 ASCENSEURS 12,0k€ Remplacement équipement électronique suite à inondation gaine

 GROUPES ELECTROGENES

 INST.ELECT., ECLAIRAGE, RESEAUX

 SIGNALISATION, DECORATION

 VENTILATION, CLIMATISATION

 POMPES DE RELEVAGE

AUTRES … 2,3k€
Reprise bandes antidérapantes escaliers + reprise muret ascenseur + 

confection casquette édicule ascenseur

TOTAUX 17,2k€ 0,0k€

2018

 
 
Afin d’assurer une meilleure prise en charge des clients de certains parcs en dehors des heures de 
présence de personnel, INDIGO a relié l’ensemble des parcs de NIMES : 
 

- à une BLI (Base Locale d’Intervention) qui pour NIMES est le parc des ARENES, 
- au CNTO (Centre Nationale de Télé-opération).  

 
Le CNTO reçoit en temps réel les informations : du péage, des différentes alarmes, de la vidéo et est 
en mesure soit d’intervenir à distance soit de faire intervenir le personnel d’astreinte ou celui d’un 
parc voisin. 
 
 
5.3 Travaux à programmer 
 

Investissement Gros Entretien

 MATERIEL DE PEAGE

 VIDEO, SONO, PHONIE

 PROTECTION INCENDIE

 GTC ET TRANSMISSION ALARMES

 PORTES

 ASCENSEURS

 GROUPES ELECTROGENES

 INST.ELECT., ECLAIRAGE, RESEAUX 12,0k€ Relamping

 SIGNALISATION, DECORATION 6,5k€ Signalisation sol

 VENTILATION, CLIMATISATION

 POMPES DE RELEVAGE

AUTRES … 2,5k€ Rénovation Sanitaires Personnel

TOTAUX 9,0k€ 12,0k€

Prévisionnel 2019

 
 
 
 
 
 
 



           RA 2018 – Parc de Stationnement Porte Auguste / NIMES                   23/39 

 

6. Les services 
 
Services à la mobilité 
 
Télépéage 

 
En collaboration avec VINCI Autoroutes, Indigo a dès 2005 souhaité transposer la 
technologie télépéage dans ses parkings. Le télépéage, symbolisé par un t orange, est 
synonyme de gain de temps et de gestion simplifiée de déplacement.  
 

 
Prêt de vélos 
 

Tout automobiliste qui se gare chez Indigo peut, dans l’un des parkings proposant le 
service, emprunter gratuitement, un vélo pendant le temps de son stationnement. 
 
 

 
 
Services privilèges 
 
Abonnements en ligne 

 
Indigo propose à ses clients de souscrire ou renouveler leur abonnement de stationnement 
en ligne. L’espace abonné permet ensuite à chaque abonné de consulter et éditer ses 
factures en quelques clics. 
 

Bons Plans 
 
Garer sa voiture dans un parking Indigo est maintenant synonyme d’économies et de Bons 
Plans. Le système de Bons Plans créé par Indigo permet de faire profiter aux clients de ses 
parcs de stationnement des offres promotionnelles exclusives proposées par les 
commerçants du quartier. 

 
 
Relation Client 
 
 
Numéro Azur 
 

Avec le numéro Azur de Indigo, écoute et réactivité assurée ! 
Parce que la disponibilité fait partie intégrante de ses engagements, Indigo met à la 
disposition de ses clients un numéro AZUR (prix d’un appel local) et accessible 7 j/7 j,     24 
h/24 h : le 0810 26 3000. Un service client de qualité. 

 
Qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur d’un parking Indigo, les clients peuvent composer le numéro 
Azur, présent sur tous nos supports (ticket, brochure, site web…). S’ils ne retrouvent plus l’entrée 
« piétons » de leur parking ou s’ils ont égaré leur ticket de stationnement, ils peuvent demander 
assistance aux opératrices du service client basé en France. Le 0810 26 3000 est là pour tous ceux 
qui en ont besoin, à toute heure du jour ou de la nuit.    

 
 
Réseaux sociaux  
 

Pour dialoguer avec ses clients internautes, Indigo est désormais présent sur les réseaux 
sociaux. Deux canaux distincts ont ainsi été créés pour garder le contact : une page 
Facebook et un compte Twitter. 
Nouveautés, actualités, événements locaux, offres spéciales, services à découvrir, etc.… 

Autant d’occasions de liker ! 
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Contrôles Qualité 

 
Avec les visites mystères, Indigo vérifie pour le client la qualité de ses parcs de 
stationnement. 
 
Soucieux de la qualité de son service, Indigo effectue un contrôle de l’accueil et de ses 

équipements régulièrement. Un client mystère note le parking avec un indice qualité, mesure le 
confort du client. Ce mode opératoire fait partie intégrante du management des équipes 
d’exploitation. 
 
En quoi consistent ces visites mystères ? 
 
Plusieurs fois par an, des professionnels se faisant passer pour des clients, effectuent des appels et 
des visites de manière anonyme dans les parkings. Ils ont pour mission de mesurer la qualité du 
parc de stationnement visité. 
 
Ils apportent aux équipes d’Indigo des indications précieuses pour améliorer l’accueil, les accès 
véhicules et piétons ainsi que les contacts avec les clients Indigo. 
 
Ces interventions mystères permettent d’établir un indice de qualité pour chacun des parcs. 
 
Chaque manager de site est encouragé à faire progresser son indice de qualité au profit des clients. 
 
Le baromètre téléphonique 
 
Le téléphone est un lien privilégié entre un client et le parc de stationnement (demande de 
renseignements, réponse à une offre commerciale, traitement d’une réclamation, …). A ce titre, nos 
collaborateurs sont régulièrement formés à l’accueil téléphonique. A ce titre encore, la prestation 
téléphonique est auditée par la même société spécialisée, 2 fois par an, selon le scénario suivant : 
l’auditeur joue le rôle d’un client à la recherche d’une place de parking à louer (2 appels par vague). 
Différents items sont notés (nombre de sonneries avant décrochage, présentation, écoute du client, 
proposition du produit le plus adapté, …). 
 
 
Charte d’Engagement 
 
Parce que le client est la priorité d’Indigo et que la qualité du service rendu et la satisfaction du client 
sont depuis toujours son objectif prioritaire, Indigo a défini des engagements clairs pour préserver le 
bien-être du client.  
Au 1er janvier 2014, Indigo lance une nouvelle charte d’engagements, intitulé « Indigo s’engage pour 
vous ». 

Cette charte repose sur 4 fondamentaux : 

- Capitaliser sur la promesse client d’Indigo. Ce sont les grands thèmes qui font l’engagement et 

la qualité de nos parkings au quotidien : sécurité, propreté, qualité de l’accueil, identité 

sensorielle comme la radio Indigo … 

- Compléter cette promesse par des engagements liés à l’innovation, aux nouvelles technologies 

et aux services à la mobilité, 

- Gagner en lisibilité et en compréhension, avec 4 grandes séquences facilement mémorisables 

pour tous les utilisateurs des parkings Indigo, ainsi que des pictogrammes associés comme 

autant de marqueurs visuels. 

- Faire de cette charte un outil de travail et un outil qui engage tous les collaborateurs d’Indigo. 
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Service Qualité et confort 
 
Radio Indigo  
 

Radio Indigo, première radio d'entreprise entièrement dédiée à la musique classique, est 
diffusée dans le parc. Cette radio exclusive propose une musique destinée à créer un 
climat apaisant et élégant, adaptée à l'univers du stationnement. La programmation de 

Radio Indigo a été confiée à Alain Duault, journaliste et musicologue de renom, producteur 
d'émissions musicales pour RTL et France Télévisions, qui sélectionne dans un répertoire allant de 
Monteverdi à Brahms les meilleurs morceaux et les meilleurs enregistrements. 
 
 

 
Services qualité et confort : ces petits riens qui font tout ! 
 
 
Parmi les services pensés tout spécialement pour ses clients par Indigo, certains se voient, 

d’autres sont plutôt discrets mais tous sont importants. Tout un éventail de services de proximité à 
découvrir. 
 
Les parapluies Indigo : Les jours d’intempéries, le client Indigo qui aurait oublié son parapluie peut 
s’en faire prêter un pendant le temps de son stationnement. Cela se fait dans la limite des stocks 
disponibles et en échange du ticket d’entrée du parking, à déposer et récupérer ensuite au bureau 
d’accueil. 
 
 
Choisir le moyen de paiement  
 
Le règlement du stationnement peut évidemment s’effectuer en espèces et par carte bancaire, mais 
d’autres solutions existent :  
 
- Le paiement par carte bancaire facilite la vie des automobilistes, c’est pourquoi Indigo le propose 

dans ses parcs de stationnement et permet aux clients, pour gagner du temps, de payer sur les 
bornes de sortie. 

 
- La carte TOTAL GR : Indigo l’accepte pour faciliter la vie des professionnels. Le détenteur de cette 

carte est facturé mensuellement et évite ainsi l’accumulation de notes de frais. 
 

- Le badge de télépéage : sur le même principe, Indigo propose à ses clients de gagner du temps en 
réglant leur stationnement, une fois par mois, à l’aide du badge de télépéage. Cette facilité est 
présente dans plus de 250 parkings en France. 

 
- OPnGO 

 
OPnGO propose, via une application smartphone gratuite et un site internet, la première 
offre digitale de stationnement « tout-en-un ». Elle oriente les automobilistes vers les 
places disponibles et leur permet de comparer les prix des différents stationnements 
dans des parkings publics, la voirie ainsi que des parkings privés. Enfin, elle offre un gain 
de temps, de confort et d’argent pour les automobilistes grâce à une interface unique et 

un parcours client totalement dématérialisé. 
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Des solutions pour les motos 
 
Avec une offre de 4 000 places de stationnement motos réparties sur 250 parcs de stationnement, 
Indigo tient à apporter à sa clientèle conductrice de motos et de scooters des services axés sur 
l’accueil et la sécurité à des tarifs préférentiels de plus de 50% par rapport à un abonnement voiture. 
 
 
Service Accompagnement  
 
Toute personne qui se gare chez Indigo peut demander à être accompagnée jusqu’à sa voiture et à 
ce qu’on lui porte ses paquets. Il suffit pour cela de s’adresser au bureau d’accueil du parking.  
 
 
Accès aux personnes à mobilité réduite 

 
Plus que pour tout autre, Indigo est particulièrement attentif aux besoins spécifiques de 
ses clients à mobilité réduite. Il s’engage à ce que le stationnement et les services 
proposés dans ses parkings soient facilement accessibles.  
 

Des parkings accessibles à tous 
 
Lors de la rénovation de ses parkings, Indigo réalise d’importants aménagements pour améliorer les 
conditions d’accueil, notamment par la diminution des obstacles physiques, l’agrandissement des 
places de stationnement, ou encore la mise en place de portes coulissantes. 
 
Les parkings Indigo proposent des emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite, 
généralement situés à proximité des ascenseurs ou des issues les plus pratiques à emprunter. De 
plus, un grand nombre de parkings Indigo disposent d’ascenseurs donnant accès en surface. 
Le parcours client des personnes à mobilité réduite est ainsi plus fluide et plus confortable. 
 
 
Autres Services 
 
Horaires d’ouverture 
 
Les horaires d’ouverture du parc de stationnement sont étudiés pour permettre de donner 
satisfaction au plus grand nombre d’automobilistes possible. Ils sont clairement signalés à l’entrée 
du parc et dans les escaliers. S’il est fermé la nuit et certains jours, le parc reste néanmoins 
accessible aux clients munis de leur ticket de parking ou de la carte qui leur a servi lors de leur 
entrée en voiture. Ils peuvent ainsi récupérer leur véhicule à toute heure. 
 
Kit de dépannage 
 
Indigo propose gratuitement un kit de dépannage pour l'automobiliste qui souhaite redémarrer sa 
voiture ou une bombe anti-crevaison pour celui qui veut repartir sans avoir à changer sa roue. 
 
Stationnement des vélos 
 
De nombreux immeubles anciens ne permettent pas à leurs habitants de garer une bicyclette, faute 
de locaux adaptés à cette fonction. Pour y remédier et soutenir la pratique des deux-roues non 
motorisés en ville, le parc Porte Auguste propose à ses clients un espace destiné au stationnement 
des vélos. 
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Mobilité électrique 
 

Indigo souhaite développer le marché de la mobilité électrique en France et à l’international 
et répondre aux enjeux environnementaux des collectivités locales et des territoires dans le 
cadre de ses concessions de stationnement. Pour répondre à ces enjeux, Indigo s’est 
rapproché de SODETREL, filiale à 100% du groupe EDF, pour mettre en place des solutions 

de charge dans ses parkings. Mise à disposition en 2015 d’une borne de rechargement pour véhicule 
électrique dans le parc des Arènes 
 
 
Applications 
 
Site Internet 
 
Le site Internet Indigo est simple d’utilisation et permet de cibler les parkings Indigo par ville, les 
services proposés par le parc et des liens spécifiquement créés par Indigo permettent de rejoindre les 
principaux sites Internet de la ville et de ses grands services publics. 
 
Application Smartphone 
 

Avec sa nouvelle application pour smartphone (compatible IPhone et Android), Indigo 
permet à chacun d’organiser facilement ses trajets. 
 
À tout moment, le client peut trouver le parking le plus proche, voir les disponibilités en 

temps réel, profitez d’offres promotionnelles et découvrir tous les services sur place. Dans certains 
parcs de stationnement, il est également possible de réserver sa place à distance.  
 
 
 
Campus Indigo 
 

Le personnel a reçu une formation au sein du Campus Indigo, premier institut de formation 
entièrement dédié aux métiers du stationnement dont la création a été voulue par l’entreprise pour 
faire face aux défis d’une filière qui se professionnalise en développant sa dimension de service. 
 
Plus qu’un institut de formation technique, le Campus Indigo est la véritable école de commerce du 
stationnement. Elle organise des formations autour des disciplines propres aux métiers du 
stationnement en privilégiant deux thèmes essentiels : la stratégie commerciale et le management.  
 
Le Campus Indigo assure aussi des formations qualifiantes qui permettent de postuler à des emplois 
de responsabilité au sein de l’entreprise. L’obtention de ses diplômes aide les salariés à progresser 
dans la société et les rend prioritaires pour l’attribution de postes vacants. 
 
Le Campus Indigo est installé au siège de l’entreprise, à La Défense. Ses formations sont aussi 
assurées, en complément des enseignements théoriques, dans un réseau de parkings-école 
décentralisés qui permettent aux salariés de valider leurs connaissances sur le terrain. 
 
Au-delà des diplômes maison, le Campus Indigo a aussi pour ambition de se faire agréer afin de 
décerner, à terme, des certificats de qualification professionnelle reconnus dans le secteur des 
services automobiles auxquels sont rattachés les métiers du stationnement. 
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7. La notation extra-financière Vigeo Eiris 
 
Vigeo Eiris 

 
Notation 
 
La performance extra-financière d’Infra Park, actionnaire à près de 100% du Groupe Indigo, a 
été évaluée en mars 2018 par l’agence de notation Vigeo Eiris, expert de la mesure des 
performances Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) des entreprises. 
Infra Park a été classée 1ère sur 54 entreprises au sein du compartiment des services support 
aux entreprises Europe («Business Support Services Europe»), avec une note d’ensemble de 
61/100. Elle est aussi classée 55ème sur 4 159 entreprises évaluées dans le monde par Vigeo 
Eiris.  
 
 
Six domaines de performance ont été évalués :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
* Les évaluations décrivent la performance des entreprises à l'intérieur d'un secteur d’activité, sur une échelle de 5 
niveaux: “--”, “-”, “=”, “+”, “++” 

 

 
Commentaires 
 
Les commentaires de Vigeo Eiris sur l’évaluation des performances environnementales, 
sociales et de gouvernance d’Infra Park ont été les suivants (traduction libre des commentaires 
de l’évaluation officielle de Vigeo Eiris rédigée en anglais) : 
Réactivité : 
Lors du processus d’évaluation par Vigeo Eiris, la Société s'est montrée intéressée par sa 
performance RSE et a été coopérative en fournissant suffisamment d’explications et de 
documents relatifs à sa stratégie ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Cela a eu un 
impact positif sur sa performance. 
 
 
Relations avec les représentants du personnel  
 
La Société a pris des engagements détaillés à l'égard de la liberté d'association et du droit à la 
négociation collective. Infra Park a démontré l'importance de la négociation avec les 
représentants des salariés ainsi que leur implication dans la prise de décision. 
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Stratégie environnementale  
 
La Société a largement développé sa stratégie environnementale et a formalisé des 
engagements afin à réduire son impact sur l'environnement. Elle a également adopté 
différentes stratégies pour diminuer sa consommation d'énergie et ses impacts en matière de 
transport. 
 
 
Gouvernance et RSE  
 
La Société affiche une performance avancée au niveau de sa gouvernance. Le Groupe respecte 
le nombre de membres non exécutifs et indépendants au sein de son Conseil de Surveillance et 
les questions de RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) sont incluses dans de nombreux 
aspects de la gouvernance de la Société: elles sont notamment discutées au niveau du Conseil 
de Surveillance et prises en compte lors de la fixation de la rémunération des dirigeants. 
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• Annexe 1 Etablissement des comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à 
l’exécution de la délégation de service public et des méthodes et des éléments de calcul 

économique annuel et pluriannuel 
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Annexe 2 Présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel 
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Annexe 3 Règles et méthodes comptables 
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Compte de résultat de la délégation de service public au 31/12/2018

EN  H.T. Année 2017 Année 2018
2018 / 2017 en 

valeur

2018 / 2017 en 

%

Horaires parcs 242 762 235 870 -6 893 -2,8%

Abonnés parcs 223 109 233 098 9 989 4,5%

Voirie

Garantie de recettes villes

Prestation de services

Activité de Contrôle

Appels de charges amodiataires 17 634 17 927 293 1,7%

Activités annexes 2 230 1 978 -252 -11,3%

Sous Total Chiffre d'Affaires 485 735 488 873 3 138 0,6%

Subventions d'exploitation

Autres Produits 6 471 121 -6 350 -98,1%

Sous Total Autres Produits 6 471 121 -6 350 -98,1%

Total Produits d'Exploitation 492 207 488 995 -3 212 -0,7%

Personnel Interne Au Groupe VP (Yc Personnel Technique) -92 506 -83 680 8 826 -9,5%

Personnel Contrat à Durée Determinée

Autre Personnel externe et Frais Divers -1 397 -2 477 -1 080 77,3%

Personnel Intérimaire d'Exploitation -2 665 -1 645 1 020 -38,3%

Prestations de Nettoyage -11 830 -11 857 -28 0,2%

Prestations de Gardiennage

Sous Total Frais de Personnel -108 398 -99 659 8 739 -8,1%

Entretien : Interventions Techniques et Fournitures -11 870 -14 355 -2 484 20,9%

Entretien : Contrats -2 401 -7 732 -5 331 222,1%

Electricité, Fluides -19 406 -18 420 986 -5,1%

Autres Prestations Sous Traitées

Frais de Télécommunication -3 710 -3 165 546 -14,7%

Location Matériel d'Exploitation -43 -224 -181 422,4%

Sous Total Autres Frais d'Exploitation -37 430 -43 895 -6 465 17,3%

Actions Commerciales -671 -635 37 -5,4%

Collecte de Fonds et Commissions -3 952 -4 742 -791 20,0%

Frais Administratifs et Divers -981 -182 799 -81,5%

Sous Total Frais Fonct. Adm. & Commerc. -5 604 -5 559 45 -0,8%

Total Charges Directes d'Exploitation -151 432 -149 113 2 319 -1,5%

Police d'Assurances -2 838 -2 869 -31 1,1%

Sinistres -0 -2 814 -2 813 2813480,0%

Loyers, Charges Locatives et de Co-Propriété -2 520 -2 582 -62 2,4%

Redevances Aux Concédants -18 461 -19 018 -557 3,0%

Taxes et Versements Assimilés -12 825 -12 998 -173 1,3%

Autres Charges et Provisions Courantes -3 922 3 160 7 082 -180,6%

Charges de Gros Entretien -1 242 -451 791 -63,7%

Frais de Pilotage et d'Encadrement Région -10 686 -10 755 -69 0,6%

Frais Généraux Siège -32 788 -33 000 -212 0,6%

Total Autres Charges d'Exploitation -85 283 -81 326 3 957 -4,6%

Total Autres Charges d'Exploitation -85 283 -81 326 3 957 -4,6%

Total Charges d'Exploitation -236 715 -230 439 6 275 -2,7%

Autres Charges Non Courantes

Dot. Amort. Mat. Bureau / Transport

Dotations aux amortissements d'Exploitation -56 615 -57 771 -1 156 2,0%

Autres Provisions Non Courantes -6 054 -6 154 -100 1,7%

Total Amortissements et Provisions Non Courantes -62 669 -63 925 -1 256 2,0%

Total Charges Non Courantes -62 669 -63 925 -1 256 2,0%

EBIT 192 823 194 630 1 807 0,9%

Frais Financiers -21 776 -22 365 -589 2,7%

Total Frais Financiers -21 776 -22 365 -589 2,7%

Total Frais Financiers -21 776 -22 365 -589 2,7%

 

Resultat Net avant Impot Parc 171 047 172 265 1 219 0,7%

Annexe 4 Compte de résultat 
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Annexe 5 Statistiques d’Occupation 

Ville :  Parc  :  

Nombre places Maximum = 351 Nombre places Maximum = 351 Nombre places Maximum = 351

Nombre places Maximum = 351 Nombre places Maximum = 351 Nombre places Maximum = 351

Nombre places Maximum = 351 Nombre places Maximum = 351 Nombre places Maximum = 351

Nombre places Maximum = 351 Nombre places Maximum = 351 Nombre places Maximum = 351

Nombre places Maximum = 351 Nombre places Maximum = 351 Nombre places Maximum = 351

Nombre de Places Occupées

mardi 05 juin 2018

Nombre de Places Occupées Nombre de Places Occupées

PORTE AUGUSTE

Nombre de Places Occupées

vendredi 01 juin 2018

Nombre de Places Occupées

jeudi 07 juin 2018

NIMES

Nombre de Places Occupées

mardi 19 juin 2018

Nombre de Places Occupées

mardi 26 juin 2018

Nombre de Places Occupées

mardi 12 juin 2018 jeudi 14 juin 2018 vendredi 08 juin 2018

Nombre de Places Occupées Nombre de Places Occupées

vendredi 29 juin 2018

Nombre de Places Occupées

jeudi 28 juin 2018

Nombre de Places Occupées

vendredi 22 juin 2018

Nombre de Places Occupées Nombre de Places Occupées

jeudi 21 juin 2018 vendredi 15 juin 2018

Nombre de Places Occupées
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