
     

             
           COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

1 

Arnaud Storder de la société Market-IP, nominé au GPWE! 

Namur (Naninne), le 3 octobre 2012 – Arnaud Storder, directeur et fondateur de l’entreprise technologique 
Market-IP, fut nominé au Grand Prix Wallon de l’Entrepreneuriat (GPWE), catégorie « Croissance ».  

Diplômé en sciences géographiques des Facultés Notre-Dame de la Paix de Namur et de l’Université de Liège, Arnaud 
Storder (42 ans) a pu combiner à merveille ses passions pour la géographie, les nouvelles technologies et 
l’entrepreneuriat. En 2001, le Namurois crée, dans son studio en bord de Meuse la société Market-IP, spécialisée 
dans la cartographie numérique, bien avant que Google Maps ou Viamichelin ne deviennent des applications bien 
connues sur le web.  

Au fil des ans, la société se développe et étend progressivement son offre de produits pour devenir un leader dans 
les solutions logicielles de gestion de la mobilité des biens et des personnes. Les solutions de Market-IP sont 
dédiées à la géolocalisation, l’optimisation de tournées et à la qualification du comportement de conduite. Elles 
permettent ainsi une gestion optimale et justifient un retour sur investissement très rapide. Celles-ci sont par 
exemple utilisées par des sociétés de leasing automobile, par des entreprises de construction ou par des sociétés de 
dépannage qui optimisent ainsi les déplacements de leur personnel mobile.  

Installée depuis 5 ans à Naninne, en bordure de la N4, Market-IP connaît une croissance remarquable. Elle emploie 
désormais  17 personnes,  a doublé son chiffre d’affaires en trois ans et construit des bureaux basse énergie. 

 
L’innovation comme guide:  

L'optimisation de la mobilité est son leitmotiv, pour bâtir des solutions d’avenir, sans se disperser. Avec la suite des 
services offerts, qui sont ouverts vers les solutions métiers spécifiques, Market-IP couvre donc beaucoup d’éléments 
de gestion qui conditionnent la rentabilité de l’entreprise. L'enrichissement de notre gamme de solution par des 
fonctionnalités et nouveaux modules permet d'apporter encore plus de valeur aux utilisateurs. 
L'innovation guide les développements et permet l'escalade de la chaîne des valeurs, mais aussi la collaboration 
avec des centres de compétence. Cette innovation permanente et autofinancée est indispensable au soutien de la 
vision de Market-IP et à l’anticipation des besoins du marché. 
 
 
Internationaliser pour avancer : 

Les offres de solutions dans le domaine sont généralement locales et directes. Ayant construit une approche basée 
sur la commercialisation indirecte de solutions ne demandant pas d'installation (mode Saas = Software As A Service), 
Market-IP dispose d'un levier facilitant le déploiement international. 
C'est là le second challenge (après l'innovation), qui est déjà en marche, puisque des partenariats en Suède, France, 
Suisse, Oman, Dubaï sont déjà développés, tandis que des partenariats en Grande-Bretagne et au Canada sont en 
cours de discussion. 
 

Des applications soutenant une politique de prévention et de développement durable. 
 
Geoplanning (optimisation de tournée & gestion de planning) permet de diminuer les kilomètres parcourus par les 
équipes de terrain et de garantir la qualité de services envers les clients. 
Telefleet (gestion & communication en temps réel) permet de rationaliser les parcs de véhicules, en plus de 
dématérialiser la transmission de feuilles de routes et de calcul/encodage des prestations. 
Drivexpert (analyse du comportement de conduite) permet de conseiller les bonnes pratiques d'une conduite "éco", 
dont les résultats directs sont : moins de consommation/pollution, moins d'accidents. 
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Ces solutions sont centralisées (hébergées sur des serveurs Market-IP), ne nécessitant aucune installation lourde et 
déplacements inutiles chez les clients/partenaires. 
 
Par ailleurs, Market-IP construit actuellement de nouveaux bureaux quasi-passifs et autonomes en énergie 
(structure bois, triples vitrages, géothermie, ...), ce qui permet d'illustrer dans la pratique les valeurs qui sont 
développées dans l'entreprise. 
 
Ainsi, Market-IP développe une approche globale (contenu et comportement) en ligne avec un développement 
durable et le développement sur le long terme. 
 
 
La passion, la patience, l’innovation et l’équilibre sont les fondements de Market-IP! 

S’inscrire à ce concours n’avait pas pour but unique de prouver la croissance de Market-IP. Le potentiel de 
l’entrepreneur et de ses produits dédiés à la gestion de la mobilité, la soif d’entreprendre, la créativité, l’originalité… 
sont autant de valeurs développées! 

La recette pour Arnaud Storder est simple : « Entreprendre de manière dynamique, passionnée et innovante, dans 
un souci d'éthique et de qualité, tout en développant l'épanouissement personnel et professionnel de chaque membre 
du team. » 
 
Ajoutez à cela des qualités humaines et de management : « Comme mes motivations, la passion et la patience m’ont 
beaucoup aidé dans mon parcours. Maintenant, dans notre domaine, le manager doit être un spécialiste affûté, un 
technicien de haut vol pondéré dans ses choix.  Parmi mes qualités, j’ai le sens de la décision, de l'anticipation. Mais le 
tout doit être basé sur une vision très claire. A moyen terme, je souhaite faire de Market-IP LA référence dans les 
développements technologiques de solutions dédiées à la mobilité,  mais aussi pour les valeurs qu’elles véhiculent : 
écologie, marketing vert, simplification administrative, dématérialisation,… pour une qualité renforcée. 
 

Le GPWE 

Lancé par l'Agence de Stimulation Economique (ASE), sous l'impulsion du Ministre wallon de l'Economie, le GPWE 
figure dans le contenu du Plan Marshall 2.vert et en est à sa 5ème édition. L’ambition poursuivie par le 
Gouvernement wallon au travers de ce concours est triple : mettre en valeur les structures d’accompagnement à la 
création et au développement, servir de vitrine aux entrepreneurs wallons exemplatifs et partager les expériences 
de réussite qui véhiculent une image positive de la Wallonie.  

 

Contacts presse 

Nous vous invitons aussi à consulter notre dossier de presse complet et à télécharger des photos dans la rubrique    
« presse » du site www.market-ip.com.  
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