
Stationnement connecté en ville 
OPnGO, solution digitale du groupe INDIGO, déploie son 

service aux Sables-d’Olonne 
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OPnGO, application leader du stationnement en France et solution digitale du 
Groupe INDIGO, arrive aux Sables-d’Olonne et désormais, les automobilistes 
peuvent gérer leur stationnement dans les parkings de la ville depuis 
l’application. Adieu les tickets de parking, ceux-ci peuvent réserver une place 
de stationnement à l'avance, directement depuis leur téléphone.

Anticiper son stationnement et trouver les meilleures offres dans les parkings 

Aux Sables-d’Olonne, OPnGO permet aux automobilistes de se garer dans les 8 
parkings INDIGO de la ville et propose plus de 2 000 places disponibles.  
Avec l’application, qu’ils aient réservé en amont ou qu’ils souhaitent accéder au 
parking en dernière minute, les utilisateurs bénéficient d’un accès rapide et sans 
contact grâce à un système de reconnaissance de plaque d’immatriculation. 
Enfin, les paiements et la réception des factures se font directement via 
l’application, pas besoin de se rendre aux caisses automatiques. 

Le service permet aux automobilistes de se garer dans les 
 parkings suivants :  

• parking Port de Pêche 
• parking Cours Dupont 
• parking Louis XI 
• parking Plage 
• parking Centre-Ville - Gare 
• parking Halles 
• parking Hôtel de Ville 
• parking Atlantes 

Depuis l’interface, l’utilisateur peut notamment : 

• Réserver une place de parking à l'avance et économiser de l'argent. Les 
réductions peuvent atteindre jusqu'à -50% par rapport au tarif public en 
vigueur.



• Entrer dans un parking à la dernière minute sans même ouvrir l'application ni 
prendre de ticket de parking. 

• Comparer les différents parkings en fonction du prix et de la distance. 

• Accéder au parking sans prendre de ticket (via la reconnaissance de plaque 
d’immatriculation). 

• Économiser de l’argent avec des réductions pouvant atteindre jusqu’à -50% 
du tarif public en vigueur.

A noter, les professionnels peuvent également utiliser OPnGO lors de leurs 
déplacements, grâce notamment à l’intégration de la carte TOTAL dans 
l’application. 

A l’occasion de l’arrivée du service en ville, OPnGO met en place deux offres 
spéciales dans ces parkings pour cet été (disponible jusqu’au 31 août inclus) : 

Un forfait Semaine à 50€ au parking Centre-Ville - Gare et à 70€ dans les parkings 
Hôtel de Ville, Halles, Atlantes, Plage. 

Un forfait Week-end à 25€ (du vendredi 14h au lundi 12h) dans les parkings Centre 
ville-Gare, Hôtel de Ville, Halles et Atlantes.
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OPnGO, solution digitale du groupe INDIGO, propose tous les services de stationnement dans une seule et même application depuis son 

lancement à Paris en juin 2016. 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. Elle oriente ses 850 000 

utilisateurs vers les places disponibles autour d’eux et réduit ainsi considérablement le temps de recherche d’une place. Avec la réservation à 

l’avance, elle permet aussi aux usagers d’économiser jusqu’à 50 % du montant du stationnement. Enfin, OPnGO innove grâce à ses technologies 

d’accès (reconnaissance de plaque, bluetooth, paiement mobile) afin d’offrir une expérience 100% « sans contact » dans plus de 220 villes 

européennes. Aujourd’hui, elle recense près de 365 000 places de stationnement en France, en Belgique, en Espagne et au Luxembourg.
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Une première en Pays-de-la-Loire ! 

Les parkings INDIGO des Sables-d’Olonne deviennent ainsi les premiers de la 
région Pays de la Loire à être connectés à OPnGO.
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