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La Défense, le 30 mars 2023 

 
Communiqué de presse 

 

Indigo Group S.A. - Résultats 2022 
Performance solide en 2022 et fondamentaux robustes 

 
 
Chiffres Clés 1 

 
(en millions d'euros) 2021 2022 Var à cours 

de change  
courants 

(%) 

Var à cours 
de change 
constants 

(%) 

Chiffre d'affaires Proforma hors 
exploitation de LAZ en 2021 
 

607,8 742,7 +22,2% +20,4% 

Chiffre d'affaires 812,9 742,7 -8,6% -9,6% 

EBITDA proforma hors 
exploitation de LAZ en 2021 
 

292,5 381,4 +30,4% +29,3% 

EBITDA 318,0 381,4 +19,9% +19,0% 

% Marge proforma hors 
exploitation de LAZ en 2021 
 

48,1% 51,3% +322 pts  

% Marge 39,1% 51,3% +1223 pts  

Résultat opérationnel 208,0 158,5 -23,8% -24,4% 

Résultat net - part du Groupe 89,8 55,4 -38,3% -38,5% 

Free Cash Flow IFRS 217,6 237,1 +9,0%  

Cash Conversion ratio IFRS 75,4% 64,1% -1130 pts  

Endettement financier net IFRS (1 858,1) (2 032,5) +9,4%  

 
 
Serge CLEMENTE, Président du Directoire d’Indigo Group, déclare : 
 
Grâce à l’engagement exceptionnel de ses collaborateurs, à la solidité de son modèle 
économique et à la mise en œuvre du plan « Beyond Covid », le Groupe Indigo ressort plus 
solide à l’issue de la crise sanitaire mondiale. Il a retrouvé, voire dépassé, son niveau 
d’activité de 2019, tout en ayant renforcé son modèle fondé sur les infrastructures, diversifié 

 
1 Chiffres consolidés Global Proportionate (à l’exception du Free Cash-Flow, du Cash Conversion Ratio et de 
l’Endettement financier net présentés selon le référentiel IFRS). Les chiffres clés IFRS sont disponibles en fin de 
communiqué de Presse. 
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son portefeuille, en termes de géographies, de secteurs, de types de contrats et de types de 
revenus, et maintenu une optimisation de ses coûts et une meilleure situation financière 
nette.  
 
L’acquisition puis l’intégration du groupe Transdev et de Covivio ont constitué un défi 
important pour les équipes France et cette intégration a été parfaitement réussie.  
Le 31 août 2022, le Groupe a également finalisé le rapprochement de ses activités brésiliennes 
avec PareBem, filiale d’un fonds d’investissement géré par Patria Investments. Grâce à ce 
rapprochement complémentaire des numéros 2 et 3 du marché pour créer un champion 
national, dont il détient une part majoritaire, Indigo Group poursuit sa stratégie de croissance 
dans son cœur de métier au Brésil, enrichit son portefeuille de contrats long-terme en 
étendant sa présence géographique notamment à Sao Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, 
Fortaleza et Curitiba, et intègre des services de stationnement sur voirie.  
En parallèle de ces acquisitions, le Groupe a poursuivi le recentrage de ses opérations et 
finalisé, pendant l’été 2022, ses sorties de Chine et des Etats-Unis.  
 
Par ailleurs, Indigo a poursuivi le déploiement de ses ambitions en matière de digitalisation 
et de qualité de sa relation client, avec le lancement au printemps 2022 d’Indigo Neo, 
application digitale du Groupe. Cette plateforme de vente verra son offre de produits et 
services s’enrichir au cours de l’année 2023, et permettra de valoriser l’ensemble de notre 
offre, parking et voirie. 
 
Enfin, le Groupe poursuit la transformation innovante de surfaces dans certains de ses 
parkings, en les adaptant à d’autres activités (logistique urbaine, stockage, etc.). Ces 
nouveaux services de proximité et les nouveaux métiers qu'elles génèrent, indispensables 
pour rendre la ville de demain plus agréable et conforme aux attentes des citadins, sont 
désormais pleinement intégré au sein d’une Direction dédiée aux enjeux de la Mutation 
Urbaine. 
 
La nouvelle organisation que j’ai proposée à nos actionnaires, en novembre 2022, traduit ces 
grands axes stratégiques, autour d’un comité de direction renouvelé, avec la nomination 
d’un directeur général Groupe, Sébastien Fraisse. 
 
Fort de sa solide performance en 2022, le Groupe aborde l’année 2023 en confiance, avec 
des fondamentaux robustes. Dans un contexte de dégradation des conditions macro-
économiques, il poursuivra une gestion prudente de ses actifs, en veillant à préserver 
solidement son rating Investment Grade. 
 

********** 
 

En cumulé au 31 décembre 2022, le chiffre d’affaires consolidé Global Proportionate s’élève 
à 743 millions d’euros pour le Groupe, en croissance à cours de change constants par rapport 
à 2021 de 126 millions d’euros (hors contribution de sa participation de 50% dans la société 
LAZ Karp Associates LLC (« LAZ Parking ») aux Etats-Unis, cédée en décembre 2021, pour 
205 millions d’euros et en baisse (incluant LAZ Parking) comparé au 31 décembre 2021 
(813 millions d’euros). 
 
En 2022, le Groupe a dégagé un Cash Conversion Ratio (Free Cash-Flow / EBITDA) en IFRS de 
64,1%, en retrait par rapport à celui de 2021 (75,4%), impacté défavorablement par la variation 
du Besoin en Fonds de Roulement (« BFR ») avec la reprise post-covid 19, mais comparable à 
celui des années pre-covid.  
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Indigo Group est toujours parvenu à maintenir une forte liquidité et confirme sa politique de 
financement prudente, notamment grâce à l'absence de besoins de financement avant 2025 
et à une trésorerie de 271 millions d'euros au 31 décembre 2022 (contre 450 millions d'euros 
au 31 décembre 2021). Au premier semestre 2022, la Société a racheté 121,5 millions d’euros 
sur sa souche obligataire arrivant à échéance en 2025 de 650 millions d’euros et a ainsi 
activement amélioré le profil de sa dette en profitant de conditions de marché favorables. 
Elle a également émis deux placements privés dans un format NSV allemand de 
respectivement 25 millions d’euros de maturité 2032 et 10 millions d’euros de maturité 2036. 
Indigo Group a signé le 27 juillet 2022 une nouvelle ligne de crédit renouvelable multidevises 
sustainability linked d’un montant de 300 millions d’euros, avec une échéance à juillet 2027, 
afin de remplacer la ligne de crédit renouvelable multidevises existante de 300 millions 
d’euros qui venait à échéance octobre 2023. Dans le cadre de ce nouveau crédit sustainability 
linked, la Société a défini deux KPI – la réduction des émissions de carbone des Scopes 1 & 2 
et la puissance électrique cumulée installée pour les points de charge de véhicules 
électriques – qui s’inscrivent dans sa stratégie RSE menée depuis plusieurs années et placée 
au cœur de son plan « Go for Climate ». 
 
Le 7 juillet 2022, S&P Global Ratings a amélioré la perspective d'Indigo Group de stable à 
positive et a confirmé sa note BBB-. Cette révision reflète la surperformance du Groupe pour 
l'exercice 2021 par rapport aux prévisions de S&P publiées le 14 juillet 2021, tant en termes de 
ratios ajustés FFO/dette et dette/EBITDA, qui sont revenus à des niveaux prépandémie, que 
de reprise rapide du trafic qui a commencé dès la mi-mai 2021. 
 

********** 
 

Le 25 janvier 2022 le Groupe a finalisé les acquisitions en France des activités de 
stationnement en ouvrage de Transdev Group (une soixantaine de parcs de stationnement 
regroupant plus de 30 000 places, qui ont généré plus de 21 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2019) et de Covivio (une dizaine de parcs en concessions et baux long-terme, 
qui ont généré 20 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019, avec une durée résiduelle 
moyenne du portefeuille supérieure à 23 ans).  
En 2023, le Groupe a également été déclaré adjudicataire de plusieurs contrats significatifs 
(baux long-terme et concessions), avec notamment les gains des appels d'offres pour le bail 
de 12 ans du parc Saint Sébastien situé dans le centre commercial du même nom à Nancy 
(1 080 places), de la concession des 18 parcs de stationnement de Tignes (4 700 places) pour 
une durée de 30 ans avec la construction d’un ouvrage de 652 places, de la concession de 
Tours pour 6 parcs totalisant 2 300 places, de la concession des parcs Odéon – Honnorat à 
Paris pour une durée de 15 ans (600 places), de la concession avec le Groupement Hospitalier 
Nord-Essonne du parc de stationnement du futur Hôpital Paris-Saclay pour une durée de 
14 ans, de la concession pour la construction d’un parking de 170 places à Saint-Cloud à 
proximité du centre-ville pour une durée de 30 ans ; et le Groupe a remporté les appels 
d’offres de concessions qu’il avait déjà. Il s’agit de la Métropole Européenne de Lille pour la 
gestion de 3 parkings, du parc Gare P+R et des parcs de la zone d’activité commerciale 
EURALILLE pour une durée de 5 ans. Il a gagné également l'exploitation de places sur voirie 
et de 12 parcs répartis dans 4 villes situées dans l'ouest du Grand Paris (GPSO 3 - Grand Paris 
Seine-Ouest) pour une durée de 5 ans (10 400 places renouvelées) et du parc Notre-Dame à 
Versailles, pour une durée de 7 ans (690 places).  
 
En Europe, en Belgique, le Groupe Indigo a acquis le parking Neujean (350 places) près du 
centre-ville de Liège et a remporté l’appel d’offres pour la concession du parc Eandis Tris à 
Malines, qui renforce ainsi sa présence dans une ville où il gère déjà 7 parcs et 2 voiries. Au 
Luxembourg, le Groupe a négocié et signé avec le bailleur du parc Brasserie la prolongation 
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de son bail actuel pour une durée de 15 ans. En Pologne, le Groupe a racheté à Swinoujscie 
(nord-ouest de la Pologne) le contrat d’exploitation en bail pour une durée de 23 ans de 
3 parcs en centre-ville et dans les abords de la côte, et il a également remporté plusieurs 
contrats en prestations de services, dont la voirie et 4 parcs à Lodz (7 100 places) et un parc 
à Varsovie, permettant de s’implanter durablement dans plusieurs provinces et grandes 
villes du pays, en poursuivant ainsi sa volonté de devenir un acteur majeur du stationnement 
en Pologne. En Suisse, le Groupe a signé sa première prestation de services avec la ville de 
Lausanne. Indigo gère dorénavant 4 parkings dans la ville de Lausanne. Et en Espagne, le 
Groupe a signé un bail de 10 ans pour la gestion du parc Plaza Primavera à Logroño, assorti 
d’une option d’acquisition du parc en pleine-propriété qui a été exercée début juillet 2022 ; il 
a acquis en novembre le parc de Puerta Cinegia à Saragosse, portant à 7 le nombre de 
pleines propriétés détenues par le Groupe dans ce pays. Le Groupe a également renouvelé 
pour une durée de 4 ans le bail du parc San Roque à Portugalete et déployé sa solution 
Connecpark dans 7 nouveaux parkings à Barcelone. Enfin, le nombre de places de son contrat 
de voirie à Madrid a été porté à environ 97 000 places, à la suite d’une extension de 5 000 
places fin juin, et de 8 000 places en novembre. 
 

En Amérique du Nord, au Canada, Indigo a négocié et signé plusieurs contrats aéroportuaires, 
dont le renouvellement de la gestion de l’aéroport Pearson (1er aéroport du Canada en trafic 
et superficie) et l’aéroport de Kelowna en Colombie Britannique, qui renforcent son leadership 
dans le secteur aéroportuaire. En parallèle, le Groupe a conclu plusieurs partenariats avec 
des bailleurs dont QuadReal et Brookfield à Toronto et également avec BC Place Stadium à 
Vancouver. Il confirme ainsi son positionnement d’un acteur majeur de la gestion du 
stationnement lors d’événements et de parkings de bureaux. 

En Amérique du Sud, au Brésil, le Groupe a finalisé, le 31 août 2022, le rapprochement de sa 
filiale brésilienne Administradora Geral de Estacionamentos et de PareBem, filiale d’un fonds 
d’investissement géré par Patria Investments, à la suite de l’approbation de l’opération par 
l’autorité de la concurrence brésilienne. Grâce à ce rapprochement complémentaire, Indigo 
Group poursuit sa stratégie de croissance dans son cœur de métier au Brésil, enrichit son 
portefeuille de contrats long-terme, et étend sa présence géographique. L'entité combinée 
exploite les parcs de stationnement sous la marque INDIGO et dispose d’une compétitivité 
accrue sur les différents marchés locaux. PareBem exploitait environ 150 parcs de 
stationnement, tandis qu'Administradora Geral de Estacionamentos en exploitait environ 
200. En parallèle, Indigo a remporté la gestion des 3 parkings de l’hôpital HCOR à Sao Paulo 
pour une durée de 10 ans, et gagné l’exploitation, pendant 4 ans, des 1 600 places du centre 
commercial Castanheira Shopping, situé à Belem. Depuis le rapprochement, ce sont plus de 
10 contrats qui ont été gagnés par la nouvelle entité, dont le très prestigieux contrat du 
Parque Nacional do Iguaçu, le parc Villa Lobos et le parc à thème Hot Park à Rio Quente. Sur 
l’ensemble de l’année 2022, la nouvelle entité a connu une croissance remarquable avec le 
gain de 40 nouveaux contrats, soit plus de 10% de son portefeuille initial. 

Enfin, en Colombie, en 2022, City Parking a remporté, 34 nouveaux contrats, dont 4 de 5 ans 
pour l’exploitation de centre-commerciaux à Cali.  
 
Le nouveau pôle Mutations Urbaines a également contribué positivement à l’évolution du 
Groupe. 

INDIGO® weel a progressé conformément à sa stratégie de déploiement sur deux axes 
d’activité distincts (Cyclopark et BtoB) sur des segments dynamiques de la mobilité douce et 
complémentaires à l’activité de stationnement. Ainsi INDIGO® weel termine l’année 2022 en 
ayant réalisé son plan de déploiement de Cyclopark : 36 projets livrés pour un total d’un peu 
plus de 1 800 places (dont 6 projets livrés en Belgique), ce qui porte le nombre de Cyclopark 
à destination des usagers à 44 pour plus de 2 200 places. Par ailleurs, INDIGO® weel a exploité 
avec succès ses différents contrats de gestion de flottes privatives (Airbus, Techlane, 
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Anvers) et amorcé le déploiement de ses premières stations de Vélos à Assistance Electrique 
partagés auprès de différents clients (ALD, INDIGO) et dans un parc (Marseille – Quai d’Arenc). 

Smovengo a poursuivi sa croissance en atteignant près de 45 millions de courses, soit une 
croissance de 12% par rapport à 2021, intégrant une hausse de plus de 25% du nombre 
d’utilisateurs différents. Les recettes commerciales, collectées pour le compte du SAVM, sont 
également en progression de 30%. Cette évolution favorable s’est traduite aussi sur le 
nombre d’abonnés, qui a atteint un total de 390 000 au 31 décembre 2022, dont 
30 000 nouveaux, essentiellement des abonnés du service Vmax. La flotte de vélos est 
restée stable, avec environ 19 000 vélos en opération, répartis sur plus de 1 440 stations. 

Enfin, le Groupe a mis en service, en France, 1 200 points de charge standard (« PDC »), portant 
son offre à 2 400 PDC, et en Belgique, 200 PDC ont été installés, portant l’offre à 436 PDC. En 
Espagne, le partenariat signé avec Total Energies pour équiper une trentaine de parcs dans 
plusieurs grandes villes du pays est en cours de déploiement. Enfin, au Canada, un protocole 
d’investissement pour 500 PDC a été signé avec le gouvernement dans le cadre du 
programme ZEVIP, en cours de déploiement. Au 31 décembre 2022, Indigo met à disposition 
de ses clients 3 915 PDC au sein de ses parcs exploités. A la suite de la signature de deux 
partenariats en France pour implanter des stations de recharge rapide avec Electra et Engie 
Solutions, la première station ultra rapide (150 kVA) en sous-sol en France, et première 
station ultra rapide à Paris, a été ouverte dans le parking Indigo de Porte d’Italie. 

L’année 2022 a permis d’accélérer la transformation digitale du Groupe Indigo sur les 3 
continents où il est présent. L’année a notamment été marquée par le déploiement sur les 
supports web et app de la nouvelle identité digitale du Groupe, Indigo Neo, remplaçant ainsi 
la marque OPnGO déployée jusqu’ici en Europe. Les services digitaux du Groupe ont été 
déployés au Brésil, avec un chiffre d’affaires parking traité de près de 50 millions d’euros, 
sur un périmètre d’environ 1 400 parcs et 90 voiries, marquant une forte progression dans 
la digitalisation des usages. Par ailleurs, Indigo Neo a remporté plusieurs appels d’offres pour 
le paiement mobile en voirie, et notamment pour les 96 000 places de stationnement à Paris. 
Ce succès permet d’accélérer l’acquisition de clients franciliens et d’augmenter le taux 
d’activation digitale dans ses parkings. 

Dans le cadre de sa stratégie RSE, le Groupe a officialisé son engagement envers le 
Développement Durable, en adhérant volontairement au Pacte Mondial des Nations-Unies 
(« UN Global Compact »). Afin de gagner en cohérence et de renforcer ses engagements dans 
les territoires, le Groupe a créé, fin 2022, la Fondation INDIGO. Abritée par la Fondation de 
France, elle a pour mission d’agir pour une ville plus solidaire, plus agréable et plus durable, 
incarnant en cela la raison d’être du Groupe : « créateur d’espace pour une ville apaisée en 
mouvement ». La Fondation INDIGO intervient dans deux grands domaines :  

1/ Le sport et la solidarité, en accompagnant des projets qui :  

– s’appuient sur la pratique et les valeurs du sport pour favoriser l’épanouissement, 
l’insertion et la création de lien social ; 

– renforcent les solidarités de proximité et luttent contre l’exclusion en ville. 

2/ La culture et le patrimoine, en encourageant la création et le développement de projets 
qui visent à préserver, faire vivre et mettre en valeur le patrimoine local, culturel (matériel 
ou immatériel) et naturel, qui forge l’identité des territoires. 

Véritable outil d’engagement des équipes du Groupe, la Fondation INDIGO soutient 
uniquement des projets proposés par ses collaboratrices et ses collaborateurs.  

La Fondation INDIGO est dotée d’un budget minimum d’1 million d’euros sur 5 ans. 
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Enfin, les actions en matière d’ESG (Environnement, Social et Gouvernance) du Groupe sont 
régulièrement évaluées par des agences de notation extra-financières. En 2022, deux 
évaluations ont conforté le Groupe dans sa stratégie de développement durable. L’organisme 
GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), spécialiste de l’évaluation des 
pratiques ESG des gestionnaires d’actifs immobiliers, lui a attribué une note de 87/100 en 
octobre 2022, en croissance de 9 points par rapport à celle de l’année précédente. L’agence 
de notation extra-financière Sustainalytics a estimé, en décembre 2022, que le Groupe 
présentait un « faible risque » de subir des impacts financiers liés aux facteurs ESG. 
L’exposition aux risques ESG du Groupe s’améliore avec une note de 16,6, en progrès de 
2,3 points par rapport à 2021. Ces évaluations confirment celle de Vigéo-Eiris menée en fin 
d’année 2021, qui attribuait le 31 décembre 2021 la note de 65/100 au Groupe Indigo, le 
classant au 85ème rang mondial sur un panel de 4 889 entreprises évaluées. 

Les comptes consolidés audités du Groupe au 31 décembre 2022 sont disponibles en français 
et en anglais sur le site internet www.group-indigo.com dans la rubrique Investisseurs / 
Résultats financiers. 
 
Chiffres Clés en IFRS 
 
(en millions d'euros) 2021 2022 Var à cours 

de change  
courants 

(%) 

Var à cours 
de change 
constants 

(%) 

Chiffre d'affaires 576,2 704,6 +22,3% +20,4% 

EBITDA 288,5 369,9 +28,2% +27,2% 

% Marge 50,1% 52,5% +243 pts  

Résultat opérationnel 202,5 154,9 -23,5% -24,1% 

Résultat net - part du Groupe 89,8 55,4 -38,3% -38,5% 

Free Cash Flow IFRS 217,6 237,1 +9,0%  

Cash Conversion ratio IFRS 75,4% 64,1% -1130 pts  

Endettement financier net IFRS (1 858,1) (2 032,5) +9,4%  

 
 

********** 
 
Indigo Group 
 
Contact analystes / investisseurs :    Contact presse : 
Mathieu Barnavon Benjamin Voron 
ir@group-indigo.com benjamin.voron@group-indigo.com 

 
 
A propos des données financières publiées 
Afin d’améliorer la lisibilité et la présentation de sa performance, le Groupe présente des 
données opérationnelles (chiffre d’affaires, EBITDA, Résultat Opérationnel) qualifiées de 

mailto:ir@group-indigo.com
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« Global Proportionate » (GP), qui se définissent comme les données consolidées IFRS 
présentées dans les états financiers statutaires consolidés du Groupe, ajustées de la quote-
part de la contribution des activités du Groupe dans les co-entreprises qu’il détient 
(principalement en Colombie et en France, dans Smovengo) ou qu’il détenait jusqu’au 30 
décembre 2021 aux Etats-Unis (LAZ Parking), comme si elles étaient consolidées par 
intégration proportionnelle et non par la méthode de la mise en équivalence, cette dernière 
étant appliquée pour la préparation des comptes consolidés conformément à la norme IFRS. 
Pour plus d’informations sur les données financières et opérationnelles publiées, vous 
pouvez cliquer sur le lien suivant : www.group-indigo.com 
 
A propos d’Indigo Group S.A. 
La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d’Indigo Infra, d’Indigo Neo et 
d’INDIGO®weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, 
qui gère plus de 1,4 million de places de stationnement et leurs services associés dans 9 
pays.  
 
Indigo Group est indirectement détenu par Crédit Agricole Assurances, pour 47,83%, à travers 
Prédica SA et Crédit Agricole Assurances Retraite, par Vauban Infrastructure Partners à 
hauteur de 33,38%, par MR Infrastructure Investment Gmbh (Meag) à hauteur de 14,44%, en 
autocontrôle à hauteur de 0,34% et pour le solde par le Management du Groupe. 
 
www.group-indigo.com 
 
Avertissement 
Les informations contenues dans le présent document ont été incluses de bonne foi, mais 
sont uniquement destinées à des fins d'information générale. Toutes les précautions 
raisonnables ont été prises pour s'assurer que les informations contenues dans le présent 
document ne sont pas fausses ou trompeuses. Elles ne doivent pas être utilisées à des fins 
spécifiques et aucune déclaration ou garantie n'est donnée quant à leur exactitude ou leur 
exhaustivité. Ce communiqué doit être lu conjointement avec les informations sur Indigo 
Group S.A. (la « Société ») publiées sur son site internet à l'adresse www.group-indigo.com. 
Le présent communiqué ne constitue pas une offre ou une invitation à vendre ou à émettre, 
ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, et n'en fait 
pas partie. Son élaboration ne constitue pas une recommandation concernant les valeurs 
mobilières. Rien dans le présent document ne peut servir de base à la conclusion d'un contrat 
ou d'un accord. 
Le présent document peut contenir des objectifs et des déclarations prospectives concernant 
la situation financière, les résultats d'exploitation, les activités commerciales et la stratégie 
d'expansion de la Société. Bien que fondés sur des hypothèses raisonnables, ces objectifs et 
déclarations sont soumis à de nombreux risques et incertitudes, y compris des éléments 
que la Société ne connait pas encore ou qu’elle ne considère pas actuellement comme 
importants, et il ne peut y avoir aucune garantie que les événements prévus se produiront 
ou que les objectifs fixés seront effectivement atteints. Toutes les déclarations 
prévisionnelles sont les attentes actuelles de la direction de la Société concernant des 
événements futurs et sont soumises à un certain nombre de facteurs et d'incertitudes qui 
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans 
les déclarations prévisionnelles. Les informations ne sont valables qu'au moment de leur 
rédaction et la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les objectifs 
sur la base de nouvelles informations ou d'événements futurs ou autres, sous réserve des 
réglementations applicables. Des informations complémentaires sur les facteurs et les 
risques qui pourraient avoir un impact sur les résultats financiers de la Société sont 

https://www.group-indigo.com/en/investisseur/agenda/
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contenues dans les documents déposés par le Groupe auprès de l'Autorité des Marchés 
Financiers et disponibles sur son site internet à l'adresse www.group-indigo.com.  
Ni la Société, ni aucune société affiliée, ni ses dirigeants ou employés ne peuvent être tenus 
responsables de toute perte, dommage ou dépense résultant de l'accès ou de l'utilisation du 
présent document, y compris, sans limitation, toute perte de profit, toute perte indirecte, 
fortuite ou consécutive. 
Aucune reproduction d'une partie quelconque du présent document ne peut être vendue ou 
distribuée à des fins commerciales, ni modifiée. 
 


