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Viasat Connect
Une entreprise française à la pointe de la technologie,
filiale d’un grand groupe européen au plus proche de ses clients
Challengeur de la télématique B-to-B en France, Viasat Connect développe des solutions connectées
afin de sécuriser les activités terrain des entreprises (flottes de véhicules, matériels et collaborateurs
terrain).
Société créée et basée à Montauban (Tarn et Garonne – 82), elle fait partie du groupe italien Viasat,
leader de la télématique B-to-B en Europe.
Elle satisfait plus de 2 500 entreprises en France en équipant plusieurs dizaines de milliers de
ressources humaines et matérielles.
À partir de matériels électroniques de haute précision fabriqués au sein du groupe Viasat, les
solutions informatiques de gestion de ressources mobiles qu’elle propose, disponibles en SaaS
(Software as a Service), se caractérisent par une intuitivité élevée qui garantit une prise en main
rapide avec des fonctionnalités de haut niveau.
Viasat Connect s’est spécialisée dans les offres pour les TPE, PME, ETI et collectivités locales, en leur
apportant un accompagnement flexible et adapté à leurs contextes métiers.
Les deux piliers de son offre sont le pilotage des flottes de véhicules, d’engins et de matériels
(solution VITAFLEET) et l’optimisation des interventions des personnels terrain (solution VECTOR).
Le travail des collaborateurs en mobilité se trouve simplifié et sécurisé, tout en favorisant la
connexion avec les équipes sédentaires.
Les collaborateurs de Viasat Connect, tous localisés en France, couvrent l’intégralité des besoins des
entreprises et des collectivités locales avec une proximité client inégalée. Viasat Connect dispose
d’un département technologique, d’une couverture commerciale nationale, d’un service relations
client certifié ISO 18 295 (excellence de la relation clients) et d’un support juridique et RH pour toutes
les questions CNIL et RGPD.

Une PME inscrite dans l’écosystème d’excellence Français…
Ancrée dans l’écosystème économique et technologique français, Viasat Connect est membre de la
French Fab, label français pour les industries d’excellence.
Sur le plan régional, Viasat Connect est membre de Digital 113, cluster de la filière numérique en
Occitanie.
Par ailleurs, Viasat Connect dont la démarche de développement est centrée sur l’utilisateur, est
engagée au sein de l’APCI, l’association qui favorise le développement du design en France.
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… et dans le tissu local pour favoriser l’accession à l’emploi

Acteur engagé, Viasat Connect ne l’est pas que pour ses clients. Il l’est également dans son travail
pour favoriser des formations adaptées aux besoins des entreprises du numérique en Occitanie.
C’est tout le sens que prend son parrainage du lycée Claude Nougaro, établissement situé en zone
rurale sur les communes de Caussade et Monteils, et de sa nouvelle filière de BTS SIO (Services
informatiques aux organisations, option solutions logicielles et applications métiers).

Les solutions Viasat Connect
Viasat Connect offre une large palette de solutions télématiques à
destination des entreprises et collectivités locales.
VIAFLEET : Une offre de gestion de flottes de véhicules, d’engins et de matériels et équipements.
Plus précisément, VIAFLEET permet aux professionnels d’améliorer leur réactivité, de réduire leurs
coûts et d’augmenter la satisfaction de leurs clients. Les entreprises et collectivités peuvent
également maîtriser le temps de travail de leurs équipes terrain et inventorier leurs matériels en
temps réel.

VECTOR : Une offre de gestion des interventions des personnels terrain. Ainsi, VECTOR permet
d’améliorer les conditions des interventions des entreprises et collectivités sur le terrain à l'aide
d'une interface web qui facilite la planification et le reporting par les managers. De même, Viasat
Connect propose une appli mobile qui accompagne les équipes sur le terrain.

Un marché à fort potentiel
Selon une étude menée par la société à l’été 2019 auprès de 10 pays
européens permettant de définir les caractéristiques du marché :

Un taux de monte encore faible
Avec une moyenne européenne d’environ 15%, la France se
situant dans cette moyenne, le Benelux et l’Angleterre la
dépassant largement avec un taux de 26%, le marché est à fort
potentiel à la fois en France et en Europe. Une baisse des prix
attendue et une simplification de la technologie devraient
entrainer une augmentation sensible du taux d’équipement dans
les années qui viennent.
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Quatre secteurs principaux
L’installation technique et la maintenance, le transport routier
longue distance, le BTP et la location de véhicules sont les secteurs
qui se détachent nettement au niveau européen. La France se
caractérise par le poids très important du BTP et de l’installation
technique et maintenance (métiers d’installation, de réparation et
de contrôle), le transport routier y est moins représenté à l’inverse
des pays de l’est et du sud.

Les véhicules utilitaires légers en première place
Dans quasiment tous les pays d’Europe, les véhicules les plus équipés sont les utilitaires légers
(moins de 3,5 tonnes). Seuls le Portugal et la Pologne où le transport routier est très développé font
exception. Les engins de TP sont également fortement représentés.

Les raisons du recours à la géolocalisation
Au niveau européen, business et productivité, contrôle et réduction des coûts ainsi que lutte contre
le vol sont les principales motivations de recours à la géolocalisation, avec une forte prégnance du
critère Busines et Productivité à hauteur de 55%. Celui-ci recouvre suivi du temps de travail, envoi de
missions, suivi marchandises, preuve de livraisons… Les entreprises françaises se positionnent
clairement sur les motivations business et productivité.

« Nous sommes fiers d’appartenir à ce grand groupe Européen et d’offrir des solutions globales et
adaptées à chacun de nos clients, auxquels nous garantissons une expertise technique et un service
local de grande qualité. »
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………Stéphane Puis, Directeur Général de la filiale
française et CEO de la filiale Belge.

A propos de Viasat Connect
Devenu en quelques années le challenger de la télématique B-to-B en France, Viasat Connect
sécurise les activités mobiles des entreprises (TPE, PME et ETI). Viasat Connect permet ainsi
de simplifier le travail des collaborateurs terrain de ses clients (gestion des flottes de
véhicules et des missions terrain). Située à Montauban, Viasat Connect est la filiale française
du groupe Viasat
A propos du groupe Viasat
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Leader européen dans le domaine de la télématique, le groupe Viasat compte 850 salariés. Il
est présent dans 10 pays en Europe et contribue à optimiser 850 000 ressources (équipes,
véhicules, engins et actifs)
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