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1. Que faisons-nous ? 
 

Market-IP a pour mission de permettre aux entreprises de gérer au mieux la mobilité des biens et des personnes à 

travers des solutions logicielles d’optimisation géographique.  

Nos solutions logicielles se déclinent en trois produits qui répondent chacun à une problématique spécifique de 

mobilité mais qui peuvent aussi se combiner dans le cadre d’une optimisation globale des ressources mobiles de 

l’entreprise.  

Les trois métiers de Market-IP sont : 

 

La géolocalisation, à travers la solution Telefleet. Celle-ci est une plateforme, basée sur le web, qui permet de 

localiser à distance des véhicules ou tout type d’actifs mobiles (engins industriels, palettes, containers, personnes, 

etc.). La technologie de géolocalisation combine l’utilisation des systèmes de positionnement par satellite (GPS) et 

le standard de télécommunication mobile GPRS (ou le SMS à défaut). Les actifs mobiles à géolocaliser sont pourvus 

d’un petit boîtier qui capte les données géographiques et les transmet à Telefleet.  Cette technologie télématique 

peut également être appliquée à des systèmes statiques, pour faire de la télémaintenance par exemple. 

 
Le planning géographique, à savoir la préparation d’un certain nombre de déplacements et opérations afin de 
minimiser les pertes de temps.  L’outil Geoplanning de Market-IP est typiquement utilisé pour optimiser les 
services de dispatching ou la gestion des tournées des techniciens. Interfacé avec les systèmes de gestion 
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intégrée de l’entreprise (ERP), Geoplanning permet par exemple d’optimiser la gestion des stocks nécessaires 
aux réparateurs, d’augmenter le nombre d’interventions, ou de simplifier la facturation des temps 
d’intervention.  

 
L’analyse du comportement des conducteurs de véhicules, à travers Drivexpert. Cette solution innovante 
combine un boitier télématique installé dans le véhicule à un logiciel web d’analyse qui qualifie l’efficacité au 
volant d’un point de vue de la sécurité (Safety score) et de la consommation (Eco Score). Cet outil est 
particulièrement intéressant pour les sociétés de leasing et les ‘fleet managers’, soucieux de promouvoir un 
usage à la fois plus économique et écologique des véhicules d’entreprise, ou encore les compagnies d’assurance 
qui peuvent alors proposer des formules d’assurance ‘sur mesure’, conditionnées au respect de certains 
principes de conduite (par exemple, respect de scorings définis ou vérification de la conduite de nuit les week-
ends chez les jeunes conducteurs). Des entreprises de transport public, soucieuces d'être proactives en matière 
de sécurité routière,  utilisent également Drivexpert.  

2. A quoi servent nos logiciels ? 

Les applications géographiques sont bien plus nombreuses qu’on ne le pense, dans un monde professionnel où la 

mobilité est devenue un enjeu majeur. Les entreprises y voient un moyen de contrôler les coûts de leurs actifs mobiles, 

d'augmenter leur productivité et/ou d'améliorer leur niveau de service à la clientèle, en tenant par exemple leurs 

promesses de livraison. La sécurité (dispositif antivol, télémaintenance de sites difficiles d’accès) constitue également 

un moteur important, tout comme les contraintes légales (taxes CO2, primes de mobilité, etc.).  

Quelques avantages concrets pour nos clients : 

 Une diminution des coûts de leur gestion opérationnelle, grâce à des outils intégrés de gestion de flottes, de 

personnel, automatisation de l’enregistrement des prestations, rationalisation des flottes/du travail back-office, 

etc. 

 Une amélioration de la sécurité des biens et des personnes par un usage judicieux de la télématique. 

 Une augmentation de la satisfaction des clients, par un meilleur contrôle et respect des garanties de services, des 

délais de livraison, etc. 

 Des gains à la fois économiques ET écologiques : notre solution d’analyse du comportement Drivexpert aide les 

conducteurs à adopter une conduite plus économique, plus sécurisée et plus respectueuse de l’environnement. 

La gestion raisonnée d’un parc de véhicules est en effet l’un des éléments-clés d’une stratégie de développement 

durable, autant qu’une question de responsabilité sociétale.  
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NOS SOLUTIONS PERMETTENT D’AUGMENTER LA PRODUCTIVITE DE NOS CLIENTS, LA QUALITE DE LEURS 

SERVICES  ET LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES TOUT EN REDUISANT L’EMPREINTE ECOLOGIQUE 

 

Quelques exemples d’applications des logiciels de Market-IP :  

 un leader de la grande distribution optimise les déplacements de ses camions frigorifiques et peut compter sur un 

système d’alerte en cas de rupture de la chaîne du froid.  

 une grande ville mesure l’utilisation effective de l’ensemble des véhicules et engins communaux, afin d’optimiser 

la gestion de son parc (et ... des deniers publics).  

 une entreprise de transport scolaire utilise notre outil d'analyse du comportement de conduite pour limiter les 

risques d'accidents. 

 une société leader dans les services de livraison à domicile soigne son image verte en optimisant les trajets de ses 

livreurs, ce qui réduit sensiblement sa consommation globale de carburant et donc ses émissions de CO2. 

 une société de leasing accorde une ristourne aux clients qui ont adopté un comportement de conduite écologique, 

validé par l’outil d’analyse Drivexpert. 

 le fleet manager d’une grande entreprise est rassuré de savoir que tous ses véhicules sont dotés d’un système 

‘anti car-jacking’ 

 une entreprise belge leader mondial du dragage visualise sur écran tous les mouvements de ses dragueurs au large 

du Golfe persique et connaît en temps réel les volumes de sédiments déplacés.  

 une société pétrolière visualise sur une carte toutes ses stations de forage et est avertie, par un système de 

télémaintenance, du moindre souci technique en plein désert.  

3. Notre engagement dans les pays du Golfe 
 

La région du Golfe persique est stratégique pour le développement de Market-IP. L'entreprise y est présente depuis 

2011, à travers de partenariats locaux au Sultanat d'Oman, en Arabie Saoudite ou aux Emirats Arabes Unis. Market-IP 

est devenue une habituée du salon technologique Gitex, où elle a pu construire un réseau de relations techniques et 

commerciales.  

Pour renforcer son ancrage dans le Golfe, Market-IP a pu récemment profiter d'une Mission économique belge, menée 

par son Altesse la Princesse Astrid,  au Sultanat d'Oman et en Arabie Saoudite. L'entreprise a pu signer de nouveaux 

contrats de partenariats, qui ouvrent la porte à de nouveaux projets innovants dans le domaine de la télématique.  

Pour les années à venir, Market-IP s'est engagée à étendre encore davantage sa présence dans la région du Golfe, à 

travers des joint-ventures ou l'ouverture de bureaux locaux.  

Parmi nos références  au moyen Orient :  

 Al Hajiry Trading Co. LLC (Qatar) 

 Al Aness Trading & Import Co. WLL (Qatar) 

 Cleaning Branch Qitico (Qatar) 
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 European Guarding & Security Services Co. (Qatar) 

 J&F Qatar (Qatar) 

 Qatar International Trading & Investment Co. (Qatar) 

 Silver Group (Qatar) 

 Unicorn Arabia LTD (Qatar) 

 Crompton Trading (Qatar) 

 Electra Events (UAE) 

 Bank of Muscat (Oman) 

 Majan Electrecity Company (Oman) 

 Oman National Transport Company (ONTC) (Oman) 

 Shanfari Aluminium (Oman) 

 Al Hashar Group (Oman) 

 Electra Event & Exhibition 

 Marine Bandar Al-Rowdha (Oman) 

 Al Hajiry Trading Co LLC (Oman) 

 Oman Air 

 Oman Electrecity (Oman) 

 Budget Oman (Oman) 

 

Les projets chez ces clients sont menés en collaboration étroite avec des intégrateurs locaux bien connus, comme : 

  

Qatar International Trading & Investment Co. (Qitico) remporte de nombreux 
succès depuis plus de 15 ans dans le monde des affaires du Qatar. Entreprise 
construite autour de valeurs traditionnelles, Qitico se distingue par sa capacité 
unique à fournir des services qui offrent la meilleure expérience possible à ses 
clients dans un large éventail d'industries telles que: services de sécurité, 
matériel de sécurité, services de nettoyage, services d'entretien ménager et 
d'accueil, de maintenance d’infrastructure de bureaux, de location de 
véhicules,… 
  

www.qiti.co 
 
 

 

 

Gulf Sat International Smart System (GSISS) permet aux entreprises de gérer au 

mieux la mobilité des biens et des personnes à travers des solutions d’
optimisation de mobilité. 
 

http://gsiss.ae  
 
 

 

http://www.qiti.co/
http://gsiss.ae/
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Smart Infrastructure (Smarti) est un fournisseur de solutions et services 
informatiques dont le siège est installé à Riyad et possédant des bureaux à 
travers l'Arabie saoudite. Smarti permet aux entreprises de maintenir leurs 
avantages concurrentiels sur le marché dynamique en confiant ses partenariats  
stratégiques à des fournisseurs mondiaux de technologies. 
 

www.smarti.com.sa 
 
 

 

 

La mission d’Expert Software est de développer des solutions logicielles de 

pointe qui permettront d'améliorer l'efficacité des entreprises en leur 

fournissant un service de qualité et en établissant des relations à long terme,. 

Expert Software est le partenaire officiel de Market-IP dans le Sultanat d'Oman 

depuis 3 ans. 

 

www.expert-me.com  

 

 

4.  Notre Solution Partner Program 
 

Le succès de nos solutions repose sur la qualité technologique que nous apportons quotidiennement. Mais aussi sur 
les partenariats étroits que nous lions avec des intégrateurs. Nos buts sont communs, tout comme nos succès. Pour 
poursuivre notre croissance à travers des régions ou secteurs ou nous sommes encore absents, nous recherchons de 
nouveaux partenaires intégrateurs. 

 
Pour nos partenaires intégrateurs, nous avons conçu le “Market-IP solution Partner Program”. Celui-ci est développé 

pour répondre aux besoins de nos partenaires et leur permettre de commencer à vendre et installer des applications 

de géolocalisation rapidement. 

Market-IP leur offre des solutions innovantes dans des conditions adaptées à leur stratégie en tant 
qu'intégrateurs. 

Les 10 avantages que nous apportons à nos partenaires : 
 

1) Une offre de services dédiée à nos partenaires 

2) Un accès spécifique intégrateur permettant la gestion de clients communs 

3) Le support pro-actif de nos équipes Market-IP : Account Manager, Customer Care Manager, Project 

Manager  

4) Des formations vous offrant toutes les connaissances techniques nécessaires 

5) La mise à disposition de support marketing et d’outils de communication  

http://www.smarti.com.sa/
http://www.expert-me.com/
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6) Une stratégie d'ouverture de nos technologies que ce soit pour les devices, les applications métiers, le 

white labelling 

7) Des mises à jour fréquentes assurant la compétitivité des solutions sur le marché 

8) Le partenaire garde le contrôle de "son" client 

9) Une certification ISO9001 montrant notre volonté de viser l’excellence  

10) Une politique de prix taillée pour la vente indirecte  

5. Les dates clés de l'entreprise 2001 : création par Arnaud Storder (licencié en sciences 

géographiques) à Namur, Belgium  

2004 :  - lancement du logiciel de géolocalisation Telefleet 

 - agréation en Belgique comme dispositif anti-car jacking 

2007 : premiers partenariats à l’étranger (Suède, Suisse, ...) 

2010 : - cap des 10 employés est franchi 

2011 :  - lancement de Geoplanning (planning géographique) et Drivexpert (analyse de conduite automobile) 

 - premier accord de partenariat au Sultanat d’Oman 

 - cap des 15 employés est franchi 

2012 :  - Présence renforcée au Moyen Orient, accords de partenariats aux Emirats Arabes Unis, 

- Participation au salon Gitex de Dubaï, 

2013 :  - 17 collaborateurs. 

- premier accord de partenariat en Asie-Pacifique 

2014 : - certification ISO 9001 

 - participation  à la Mission économique princière en Arabie saoudite et au Sultanat d'Oman. Signature de 
nouveaux accords stratégiques. 

- un directeur opérationnel renforce l’équipe 

- lancement de notre "Market-IP Partner Solution Program" pour renforcer notre réseau de partenaires 
intégrateurs au niveau international 

- déploiement de nos nouveaux outils de monitoring,  renforcement de notre infrastructure IT  

2015 :   - Démarche ISO 27001 initiée 

 - Intégration d’un ERP 



   

 

9 

Dossier de presse Market-IP – Mars 2015 
 

 
- Participation à la Mission économique princière au Qatar et aux Emirats Arabes unis. Signature de nouveaux 
accords stratégiques. 

 

6. Nos points forts 
 

 la maîtrise totale de nos produits et développements. Les logiciels de Market-IP, 100% Made in Belgium, sont 

développés en interne, sans recours à la sous-traitance. Spécialisée dans les solutions géographiques, Market-IP 

investit en permanence dans l’innovation et la R&D. Pas moins de 12 de ses 17 collaborateurs sont affectés à la 

R&D. 

 les logiciels de Market-IP ont été conçus pour une mise en œuvre modulaire, en fonction des besoins spécifiques 

et sectoriels de chaque entreprise. Ils s’interfacent en outre avec la plupart des systèmes de gestion du marché 

(ERP) et sont entièrement basés Web. Le client a juste besoin d’un navigateur web pour accéder aux applications 

de Market-IP,  pionnière dans le ‘cloud computing’. 

 l’attention aux enjeux écologiques et au développement durable fait véritablement partie de l’ADN de Market-

IP. Elle se traduit à travers les fonctionnalités de nos solutions autant que dans notre philosophie d’entreprise 

(investissements dans l’éco-efficacité des bâtiments, promotion du covoiturage, etc.) 

 un réseau étendu de partenaires hardware, intégrateurs et revendeurs. Les solutions logicielles de Market-IP sont 

compatibles avec une large gamme d’équipements (boîtiers) télématiques. L’entreprise peut également compter 

sur le soutien d’un réseau de partenaires intégrateurs en pleine expansion, en Belgique comme à l’étranger (Etats-

Unis, France, Suède, Golfe persique ...).  Market-IP a développé une structure de vente indirecte à l'intention de 

ses partenaires et met à leur disposition de nombreux outils (formations, gestion des processus, support 

marketing) pour optimiser la collaboration technique et commerciale. une entreprise dynamique en pleine 

croissance, qui sait faire rimer expansion internationale et fidélisation des clients. Ses premiers clients-clés, il y a 

12 ans, sont toujours là. 

 

 

7. Chiffres-clés 
 

 Fondation en 2001 

 chiffre d’affaires plus que doublé au cours des cinq dernières années (autour de 1,7 million d’euros). 

 20 collaborateurs (dont 14 dédiés à la R&D) 

 plus de 18.000 véhicules et plus de 5.000 personnes géolocalisés 

 une douzaine d’intégrateurs/revendeurs dans 9 pays 

 logiciels compatibles avec plus de 60 modèles de boîtiers télématiques 

 projets/réalisations dans 10 pays 
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8. Contacts  
 

 Arnaud Storder, CEO 

Tél : +32 (0) 81 33 11 11 
GSM : +32 (0) 496 12 24 62 
arnaud.storder@market-ip.com 
 

 Romain OLIESLAGER, Partner & Account Manager 

Tél : +32 (0) 81 33 11 11 
GSM : +32 (0) 495 70 73 28 
arnaud.storder@market-ip.com 
 
 

 Sarah Laval, Marketing Manager 

Direct : +32 (0) 81 33 11 18 
GSM : + 32 (0) 495 57 53 54 
sarah.laval@market-ip.com  
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