
 

 

 

 

 

  

 

INDIGO choisit ENGIE pour le déploiement de bornes de 

recharge ultra-rapide dans 20 villes : une première en France 

dans des parkings souterrains 
 

Pour accompagner le développement de la mobilité électrique, le leader mondial du 

stationnement et de la mobilité individuelle INDIGO a choisi le groupe ENGIE, à travers 

sa filiale ENGIE Solutions, pour déployer les premières bornes de recharge ultra-rapide 

en parkings souterrains. Le projet porte sur l’équipement de 35 sites répartis dans 20 

villes françaises, ce qui représente près de 280 places qui seront prochainement 

équipées. 

 
Des recharges ultra-rapides au cœur des villes 

Situés en centre-ville, proches des principaux flux de circulation et des commerces, les 

parkings publics INDIGO sont incontournables pour les riverains et usagers souhaitant garer 

leur véhicule électrique. 

Pour faciliter la transition vers la mobilité électrique fortement encouragée par les pouvoirs 

publics, INDIGO ambitionne de déployer massivement des hubs de charge rapide dans ses 

parkings souterrains. Le leader mondial du stationnement et de la mobilité a ainsi choisi de 

faire appel à l’expertise d’ENGIE Solutions pour l’équipement de 35 sites en France. 

Au service des collectivités et des entreprises, les équipes d’ENGIE Solutions ont en effet 

développé un savoir-faire dans la mise en place de solutions dédiées aux infrastructures de 

recharges pour véhicules électriques, afin de densifier le réseau de bornes au sein des 

territoires. 

 

Accompagner la décarbonation de la mobilité dans 20 villes en France 

ENGIE Solutions répondra donc au besoin des utilisateurs à travers le financement, 

l’installation et l’exploitation pendant 10 ans d’un total de 124 bornes, chaque site pouvant 

accueillir jusqu’à 4 d’entre elles (soit 8 points de charge par parking). Allant jusqu’à 150 kW de 

puissance, les bornes permettront à des véhicules électriques de se recharger en même temps 

en 20 minutes à peine.  

Au terme de 6 mois d’études et sous réserve de l’obtention des autorisations administratives, 

le déploiement des bornes de recharge s’échelonnera progressivement pour une mise en 

service totale d’ici la fin de l’année 2023 en région parisienne et dans les grandes métropoles. 
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A propos d’ENGIE Solutions 

ENGIE Solutions est l’allié durable des villes, des industries et des entreprises tertiaires sur la voie de la décarbonation. Pour 
accélérer leur transition énergétique et mieux associer performance économique et énergétique, chaque jour, au cœur des 
territoires, nos 15 000 collaborateurs conçoivent des mix énergétiques et des installations pour répondre aux besoins de nos 
clients, en fonction de leurs ressources, grâce à une palette de solutions complémentaires comme les réseaux locaux d’énergie, 
la production d’énergies décarbonées sur leurs sites ou nos services de performance énergétique. 
ENGIE Solutions est une marque du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services, 
dont la raison d’être est d’agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone. ENGIE Solutions a réalisé un CA de 
5 milliards d’euros en 2021.  

Pour en savoir plus : http://www.engie-solutions.com       

 

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. 

Contact Presse ENGIE Solutions :  

Cécile de Bentzmann – 06 03 18 97 73 – cecile.de-bentzmann@engie.com  

 
 

Contact presse Indigo 

Agence Rumeur Publique 

INDIGO@rumeurpublique.fr 

Loan Tournier – 06 01 40 08 60 

Chiffres clés : 

• 20 villes 

• 35 parkings  

• 124 bornes 

• Jusqu’à 4 bornes sur chaque site 

• 283 points de charge au total 

• Jusqu’à 150kW de puissance de charge 

• 10 ans de contrat 
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