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Qitico a profité de la Mission Economique pour organiser une conférence sur les avantages de la télématique pour 

le Qatar 

Invitation 9/3/2015 

Press release Event 23/3/2015 

Qitico (Qatar International Trading & Investment), société qatari spécialisée en services aux entreprises et Market-IP, 

société belge de développement logiciel dédié à l’optimisation de la mobilité ont profité de la Mission Economique et 

Princière, pour organiser une conférence : « Les défis des solutions télématiques au Qatar où comment améliorer la 

gestion de flotte professionnelle ? » 

Qitico, intégrateur de Telefleet depuis 2014, constate que les sociétés qataries découvrent actuellement les avantages 

de la télématique et ignorent tous les réels atouts de celles-ci. Profitant de la présence d’Arnaud Storder, CEO de 

Market-IP et de Romain Olieslager, Middle East Account Manager, Qitico a rassembleré ce 23/3 les acteurs du monde 

professionnel dans le but de leur démontrer la haute valeur ajoutée d’une application de géolocalisation au niveau du 

suivi des véhicules tout en présentant ses avantages sous-jacents tels que : l’amélioration de la sécurité de la flotte et 

de la sécurité sur les routes, la maitrise et l’amélioration de la productivité , la qualité accrue des services clients, et 

bien d’autres avantages dont les entreprises percevront un retour sur investissement. 

Cette conférence va permette aux entreprises d’anticiper leurs besoins futurs  tout en permettant à Qitico d’asseoir 

sa stratégie et son positionnement au Qatar comme distributeur de solutions télématiques BtoB.  

 

Arnaud Storder - CEO de Market-IP, la princesse Astrid, Adullah Al Mamun – Responsable département Tracking System de Qitico, Romain Olieslager - Middle East 

Account Manager de Market-IP. 



                                                                                                     

 

2 

 

 
 
 
 
 
 

Orateur 

Contact presse  

 

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 

Adullah AL MAMUN, en charge du département Tracking System 

Adullah AL MAMUN  +974 74 44 99 82 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orateurs 

 

 

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  

Arnaud STORDER, CEO : Fondateur & Gestionnaire de Market-IP, fruit d'une vision qui 
le pousse à se tourner vers le développement technologique (ICT) de manière à adresser 
et anticiper les besoins futurs des entreprises: la mobilité, la communication et la 
localisation. Tous ses efforts sont portés sur la création d'une suite de produits à valeur 
ajoutée pour les clients B2B et adaptés aux marchés. 
 

http://www.qiti.co/
http://www.market-ip.com/
http://www.telefleet.com/
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Contact presse 

Romain OLIESLAGER : Middle East Partner Account Manager, en charge de tous les 

projets télématiques développés dans les pays du Golfe, il accompagne au quotidien 

les partenaires intégrateurs dans leurs actions commerciales. Ses objectifs sont 

d’apporter des réponses à haute valeur ajoutée aux besoins des sociétés via l’utilisation 

quotidienne de la télématique. 

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  
 

 

Invitation Complète 
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