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Communiqué de presse  

Market-IP consolide son ancrage dans les pays du Golfe 

L'entreprise namuroise spécialisée dans la télématique signe de nouveaux 

contrats lors de la Mission économique en Arabie Saoudite et au Sultanat d'Oman. 
 

Namur, Ryad et Muscat, le 16 mars 2014   

Market-IP, société belge de développements logiciels dédiés à la télématique, a saisi l'occasion de la Mission 

économique belge en Arabie Saoudite et au Sultanat d'Oman pour renforcer sa présence dans la région du Golfe. La 

signature de nouveaux contrats conforte l'importance stratégique de cette région du monde, qui est depuis 2011 

déjà un moteur de croissance important pour Market-IP. L'entreprise est notamment devenue une habituée du salon 

Gitex de Dubai, un des salons technologiques incontournables au Moyen-Orient, et il y a trois ans, elle signait son 

premier accord de partenariat local avec Expert Software, un intégrateur logiciel basé à Oman. 

Une solution anti-vol pour les banques saoudiennes 

Lors de la première étape de cette mission économique, à Ryad, Market-IP a annoncé un partenariat avec Smarti, 

une entreprise informatique saoudienne à forte croissance, active dans l'ensemble du Moyen-Orient. 

Ce partenariat prend d'emblée une tournure très concrète puisque les deux parties vont codévelopper une solution 

de sécurisation des distributeurs d'argent à l'intention des banques saoudiennes.  Un peu comme aux Etats-Unis, les 

distributeurs d'argent en Arabie Saoudite sont des machines ATM relativement légères, présentes un peu partout et 

qui sont fréquemment l'objet de vols. Smarti et Market-IP ont conçu une solution télématique qui permet de 

localiser immédiatement une machine ATM en cas de vol. En cas de vol ou de vandalisme, une alarme sera envoyée 

en temps réel au service de sécurité de la banque.  

Des transports scolaires plus sécurisés à Oman 

Lors de l'étape prochaine à Muscat, la capitale du Sultanat d'Oman, Market-IP et Expert software, son partenaire 

intégrateur local, officialiseront  un contrat avec le Ministère de l'Éducation omanais afin d'améliorer la sécurité des 

transports scolaires. 

La sécurité routière est en effet devenue un enjeu majeur dans les pays du Golfe et surtout à Oman. D’autant plus, 

quand il s’agit de la sécurité des enfants.  Market-IP a développé une solution unique afin d'assurer un transport plus 

sûr des enfants de leur domicile à l'école et à vice versa. Entièrement développé en Belgique, le concept permet 

d'éviter les problèmes fréquents de surcharge des bus en identifiant les enfants à bord d’une part, et en 

automatisant la communication par SMS avec les parents au sujet de l’arrivée  du prochain bus, d’autre part. Le 

système optimise par ailleurs le comportement du conducteur en analysant les trajets, les manœuvres et les 

évènements de conduite et en les évaluant grâce à un score unique.   
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Ce contrat avec la société nationale de transport omanaise ONTC, pour le compte du Ministère de l'Education, est 

une belle nouvelle référence pour Market-IP et son partenaire local Expert Software. Elle s'ajoute aux contrats 

prestigieux décrochés ces dernières années auprès d'Oman Electricity, Haya Water, Bank of Muscat, Muscat 

Municipality et Budget Oman. Le binôme belgo-omanais a en outre été agréé par l’Autorité de Régulation des 

Télécommunications (TRA) et par Petroleum Development Oman (PDO).  

 

Contacts Presse 

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

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

 

 

 
Market-IP développe des solutions 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. www.market-ip.com  
 

  

 

Smarti est un fournisseur de services et solutions IT à forte croissance, actif au 
Moyen-Orient. Son siège social est basé à Ryhad. L'entreprise va bientôt ouvrir 
des bureaux à Dubai. 
Smarti aide les entreprises à rester compétitives sur un marché extrêmement 
dynamique en misant sur des partenariats stratégiques avec des fournisseurs 
technologiques de pointe, un niveau de service performant et une proximité 
avec ses clients. www.smarti.com.sa 
 

  

 
 
 

Oman National Transport Company offre des services de transport en bus 

depuis 1972. Cette société gouvernementale a mis en place des services 

d'autobus scolaires, de transport longue distance par autocars. 

Aujourd'hui, l'entreprise dispose de 200 bus et 320 employés. 

www.ontcoman.com  

 

  

 

La mission 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  
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