
 

Market-IP, le leader wallon des solutions de mobilité, est nominé pour deux 

prix prestigieux 

 

La société Market-IP a été nominée successivement pour deux prix prestigieux : le « Deloitte Technology Fast 

50 » et le « Trends Business Tour 2015 ». Ces deux nominations récompensent une croissance continue depuis 

plus de dix ans basée sur l’innovation et l’internationalisation. 

Fondée en 2001, la société namuroise Market-IP fournit des services d’optimisation géographique sur le marché 

des technologies de cartographie, de géolocalisation, de planning et d'analyse de la conduite. Les solutions 

développées par cette entreprise suscitent l’intérêt croissant de nombreux pays étrangers. Environ 30.000 

véhicules sont équipés d’intelligence signée Market-IP dans plus de douze pays en Europe, en Afrique et au 

Moyen-Orient. La part d’exportation atteint aujourd’hui 43% du chiffre d’affaires de l’entreprise (2.080.000 €).  

 

Deux nominations en 2015 

Les 50 entreprises technologiques connaissant la croissance la plus rapide en Belgique sont connues. Grâce à une 

croissance annuelle de 44%, Market-IP figure parmi les nominés du « Deloitte Technology Fast 50 ». Ce prix 

international récompense des entreprises alliant innovation et croissance dans les hautes technologies. C’est le 

plus convoité de l’industrie technologique. Les gagnants seront annoncés lors de la cérémonie de remise de prix 

le 18 novembre à Bruxelles. Le « Trends Business Tour 2015 » récompense quant à lui les entreprises modèles 

de Wallonie excellant en innovation et durabilité. A nouveau, la société Market-IP est nominée. La cérémonie de 

remise des prix du « Trends Business Tour » aura lieu le 26 novembre à Namur. « Cette double nomination 

intervient à un moment clé de notre évolution puisque nous allons lancer sur le marché, pour la première fois, une 

application B2C alors que nos solutions étaient jusqu’à présent destinées exclusivement au commerce B2B » 

explique Arnaud Stordeur, directeur de Market-IP. 

 

L’innovation au programme du futur 

A travers un projet de crowdsourcing, Market-IP s’apprête à commercialiser une nouvelle application pour les 

jeunes conducteurs qui allie mobilité, plaisir et sécurité. Basée sur le « serious gaming », cette application analyse 

la conduite du conducteur et lui octroie un score de sécurité et un score écologique. Concrètement, un boitier 

enregistre un certain nombre de données - telles qu’accélération, freinage, vitesse, etc. - et en déduit un score. 

Celui-ci sera publié au sein de la communauté d’utilisateurs. « Nous sommes en phase de conceptualisation. 

L’idée est de donner un score reflétant le niveau de prudence du conducteur et d’induire un changement de 

mentalité. Le jeune conducteur d’aujourd’hui sera le conducteur responsable de demain», explique Arnaud 

Storder. « Un bon score permettrait par exemple d’obtenir une réduction de sa prime d’assurance ou de recevoir 

des cartes essence en récompense. A travers cet incitant, nous voulons changer les mentalités durablement et 

offrir aux parents et passagers une confiance objective sur leur comportement au volant », conclut-il. 

Market-IP primée par Deloitte et Trends ? Rendez-vous le 18 novembre à Bruxelles et le 26 novembre à Namur 

pour le savoir.  
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