
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Ardian Infrastructure et Crédit Agricole Assurances acquièrent la part de VINCI 

dans Indigo 
 

 
Paris, le 13 juin, 2016. Ardian, la société d’investissement privé indépendante, et Crédit 
Agricole Assurances ont signé un accord avec VINCI en vue de l’acquisition de sa 
participation de 24,6% au capital du gestionnaire de places de stationnement Indigo, ex-Vinci 
Park. Suite à cette transaction, la société sera détenue à 49,2% par Ardian Infrastructure et à 
49,2% par Crédit Agricole Assurances. Le capital restant sera détenu par les employés et le 
management du Groupe. 
 
Ardian Infrastructure et Crédit Agricole Assurances ont acquis 75% d’Indigo en 2014. 
Depuis, Indigo a connu une forte croissance, consolidant sa position sur le marché européen 
et continuant son développement international via ses trois plateformes en Amérique du 
Nord et du Sud, ainsi qu’en Asie. En 2016 le Groupe a notamment étendu sa présence en 
Colombie et au Panama en partenariat avec le gestionnaire de parking City Parking. 
 
Au cours des prochaines années, Indigo se concentrera sur le renforcement de sa position 
en Europe tout en poursuivant son développement international, notamment en Amérique du 
Sud et en Asie. La société cherche également à mettre l’innovation au service de 
l’expérience client, développant entre autre, des applications de paiement ou de réservation 
mobile. 
 
Mathias Burghardt, Membre du Comité Exécutif et Responsable d’Ardian Infrastructure 
déclare : « Nous sommes ravis d’avoir eu l’opportunité d’augmenter notre participation dans 
Indigo, leader mondial de la gestion de place de stationnement. La vision stratégique et la 
qualité de l’équipe de management, associées à leur engagement pour l’innovation, 
permettront à Indigo de poursuivre son développement dans les prochaines années. Nous 
remercions notre partenaire VINCI pour leur confiance et leur contribution à la bonne 
transition au capital. » 
 
Jean-Jacques Duchamp, Directeur général adjoint de Crédit Agricole Assurances: “Je me 
réjouis de l’opportunité qu’il nous a été offerte d’augmenter notre participation au capital 
d’Indigo. Cet investissement s’inscrit pleinement dans la stratégie de Crédit Agricole 
Assurances d’accroitre notre exposition dans des secteurs résilients qui offrent des services 
essentiels à l’économie. » 
 
Cette transaction est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence et devrait être 
finalisée au troisième trimestre 2016. 
 
 
 
 
 
  



 

 

A propos d’Indigo 
Indigo est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine qui gère  
2 millions de places de stationnement dans 16 pays. En 2015, ses revenus et son EBITDA 
consolidés s’élevaient respectivement à 795 millions d’euros et 281 millions d’euros (Chiffres 
Infra Park - Global Proportionate et post IFRIC 12).  
 
 
A propos d’Ardian 
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement 
privé indépendante qui gère et/ou conseille 55 milliards de dollars d’actifs en Europe, en 
Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours 
placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs 
internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des 
entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois 
piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise. 
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 410 employés travaillant 
dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San 
Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 490 investisseurs 
un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds 
(primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, les Fonds Directs (incluant 
Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), 
Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et des mandats sur-mesure avec Ardian Mandates. 
www.ardian.com 
 
 
 
A propos de Crédit Agricole Assurances 
Crédit Agricole Assurances, premier bancassureur en Europe, rassemble les filiales 
assurances du Crédit Agricole. Le groupe propose une gamme de produits et services en 
épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les 
banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 10 pays dans le monde, par des 
conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit 
Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. 
Crédit Agricole Assurances compte 4 000 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2015 
s’élève à  30,4 milliards d’euros (normes IFRS). 
www.ca-assurances.com 
 
 
 
A propos de VINCI 
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction, employant 
plus de 185 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, 
financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à 
l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la 
réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s’engage sur la 
performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses 
réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble 
des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses 
métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, 
ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. 
www.vinci.com  
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