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INDIGO, opérateur du nouveau parking  

du Centre Hospitalier de Cambrai 

 

 
Crédit photo : INDIGO  

 

Paris-La Défense, le 11 janvier 2021. INDIGO gère désormais le nouveau parking visiteurs du 

Centre Hospitalier de Cambrai (Nord) qui vient d’être construit sous sa maitrise d’œuvre. A 

cette occasion, l’entrée de l’hôpital a été entièrement réaménagée, ornée d’un vaste parvis 

dessiné par les architectes lillois Bertrand Coldefy & CAAU. 

 

INDIGO gère le nouveau parking visiteurs du Centre Hospitalier de Cambrai, construit sous sa maitrise 

d’ouvrage par Spie Batignolles. Ce parc de stationnement de 300 places, surélevé sur deux étages, 

permet de doubler la capacité d’accueil des véhicules des visiteurs. Sa gestion est assurée par INDIGO 

au terme d’un contrat portant sur 35 années. L’hôpital de Cambrai dispose en outre de zones de 

parkings extérieurs de 600 places réservées au personnel.  

La construction de ce nouveau parking s’est accompagnée du réaménagement de l’entrée du Centre 

Hospitalier, avec la mise en place d’une zone de dépose minute végétalisée. L’accueil de l’hôpital est 

désormais redessiné et orné d’un élégant parvis dessiné par les architectes lillois de renommée 



internationale Bertrand Coldefy & le cabinet CAAU. L’ensemble a nécessité un investissement de 5 

millions d’euros. 

Le secteur hospitalier est un segment en pleine croissance pour Indigo, reconnu pour son expertise 

en matière de gestion du stationnement en centres hospitaliers. Indigo gère 15 000 places dans 22 

hôpitaux en France, dont trois autres parcs dans les Hauts de France, bientôt quatre :  

• Hôpital d’Arras : un parking de surface de 280 places  

• CH d’Amiens : un parking nouvellement construit de 900 places  

• CH de Laon : un parking de surface de 165 places 

Enfin, Indigo vient de décrocher le réaménagement et la gestion pour 12 ans du parking du Centre 

régional de lutte contre le cancer Oscar Lambret, à Lille. Quelques 18 mois de travaux sont à prévoir.  

 

A propos d’INDIGO 

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

personnes dans 10 pays et 350 villes. INDIGO exploite 2 650 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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