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Crompton International choisit la technologie belge pour sécuriser les routes du Qatar   

Press release 23/03/2015 

Market-IP, société belge de développement logiciel dédié à la télématique et Qitico (Qatar International Trading & 

Investment), société qatari spécialisée en services aux entreprises, seront fiers d’officialiser lors de la Mission 

Economique et Princière, la signature d’un contrat avec Crompton International, société de construction. Ce contrat 

prévoit l’équipement de plus de 150 véhicules et engins d’une solution de gestion de flotte.  

L’application software Telefleet, créée par Market-IP, va tout d’abord permettre à Crompton International d’avoir une 

vision claire de l’usage et de la localisation des 150 véhicules et engins de sa flotte. 

De plus, la solution innovante combine un boitier télématique installé dans le véhicule à un logiciel web d’analyse et 

va permettre de qualifier l’efficacité au volant d’un point de vue de la sécurité (Safety score) et de la consommation 

(Eco Score).  

Crompton International démontre dès lors son engagement pour  

- Améliorer la sécurité sur les routes du Qatar. En plus de la gestion de flotte, la société va donc surveiller le 

comportement de conduite des chauffeurs pour diminuer les risques d’accidents et concourir à l’adoption 

d’une attitude responsable au volant. 

- Maitriser la consommation de carburant et donc les émissions CO² des véhicules, prouvant son engagement 

écologique. 

Cette signature fera de Crompton la première société qatari se souciant de la sécurité sur les routes mais aussi 

insufflant à son personnel l’adoption d’une conduite responsable, écologique et économique.  

  

 Press release Qitico (100 mots) 

La signature d’un contrat entre Qitico, revendeur officiel de Telefleet, et Crompton International  a pour objectif de 

localiser la flotte de véhicules mais aussi de rendre les routes du Qatar plus sures. En effet, Crompton international, 

est la première société qatari à se soucier de la sécurité sur les routes mais aussi d’insuffler à son personnel d’adopter 

une conduite responsable, écologique et économique. 
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Crompton International Trading & Contracting Company WLL, est une des 
principales entreprises de construction au Qatar spécialisée dans les secteurs du 
pétrole/gaz, chimie, génie civile et électro-mécanique. Elle occupe plus de 1000 
personnes et participe aux projets les plus fastidieux de Doha.  
www.cromptonqatar.com  
 
Contact presse  

Saji PAUL -  paulsaji@yahoo.com  +974 44681414 

 

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 

Contact presse   

Adullah AL MAMUN  +974 74 44 99 82 

  
  

 
Market-IP, société belge, est créateur des solutions logicielles pour améliorer 

les opérations de mobilité, aidant les organisations à accroître l'efficacité des 

services et réduire les coûts opérationnels. Market-IP permet aux gestionnaires 

d'améliorer les performances de planification, d’intégrer des données en temps 

réel, des sécuriser les biens et d'optimiser le temps de travail. 

Market-IP distribue ses solutions à travers un réseau de partenaires 

intégrateurs. 

www.market-ip.com – www.telefleet.com  

Contact presse:  

Romain OLIESLAGER -  romain.olieslager@market-ip.com   +32 495 707328  

Sarah LAVAL -  sarah.laval@market-ip.com  +32 81 33 11 16 

Dossier de presse : http://www.market-ip.com/fr/presse  
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