Communiqué de presse
Montauban, le 2 juillet 2020

Avec Viastart, la gestion de flotte de véhicules prend
un virage à 180° !
Unique en Europe, cette nouvelle offre e-commerce avec paiement à l’utilisation de
Viasat Connect s’adresse aux dirigeants et/ou gestionnaires de flottes des TPE, PME,
artisans, ou encore ETI...quel que soit le type de véhicule, d’engin ou d’équipement.
Dans un marché post Covid à la visibilité réduite, Viastart révolutionne le marché de
la géolocalisation de flottes de véhicules grâce à ses spécificités inédites.
Une offre facturée par jour d’utilisation, économique et souple
Pour une utilisation de véhicules, engins et équipements ponctuelle de quelques jours par mois,
ou encore quelques mois par an, avec Viastart, seuls les jours utilisés sont payés. A partir de
son portail client, le gestionnaire achète une balise pour chacun des véhicules à équiper (49,50
€HT l’unité), et les active ou désactive en un seul clic. Il ne paye en fin de mois que les jours
actifs pour 30 cts HT par jour avec un maximum de 8,50€ HT par mois. Le système accepte
tous les moyens de paiement, la livraison est garantie sous 72h.
Une offre 100% en ligne
L’offre de géolocalisation de flottes de véhicules, engins et équipements Viastart est accessible
en quelques clics sur la plateforme e-commerce sécurisée de Viasat Connect. Elle est destinée
aux entreprises et associations : https://www.viasatconnect.fr/ et via l’onglet « Nos solutions ».
Une offre sans installateur, nul besoin de compétences techniques
Les balises GPS Viastart ne nécessitent aucune installation et s’activent simplement en
quelques minutes, voire quelques secondes, sans besoin de compétences techniques
particulières. Très pratique en cas de changements fréquents de véhicules !
Une offre sans engagement, la liberté retrouvée
Les fournisseurs actuels proposent généralement des engagements de 1 à 4 ans sur
abonnement. Avec Viastart, seule offre réellement sans engagement du marché, l’utilisateur
reste totalement libre. Une solution pour développer des activités saisonnières ou ponctuelles,
pour équiper une flotte à l’occasion d’un chantier de quelques semaines ou mois ou tout
simplement pour tester la gestion de flotte : véhicules et engins de chantier, véhicules de
livraisons, de loisirs, ou encore de déménagement…Les occasions sont sans limites.
Viastart : lever les freins face à un taux de monte à développer
Une étude réalisée par le Groupe Viasat en Europe en juin 2019, montrait un taux de monte
des systèmes de géolocalisation professionnelle de 15% en France, notablement inférieur à
celui d’autres pays européens. La crainte de s’engager, l’incertitude face à l’avenir et la
difficulté technique apparaissent comme des freins majeurs à l’augmentation du taux de monte
en France.

Le marché français recèle un fort potentiel de croissance et les avantages de Viastart
affranchissent ainsi le gestionnaire de flotteS de ces contraintes. Viasat Connect prévoit de
réaliser dès la première année un tiers de ses ventes totales grâce à Viastart.
Les motivations 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.
Viastart répond parfaitement à ces besoins avec un budget maîtrisé et la souplesse en plus !
Les bénéfices de la géolocalisation
Recourir à la géolocalisation offre de nombreux avantages parmi lesquels l’on peut noter : suivi
d’entretien, traçabilité du véhicule, planification des interventions, informations en temps réel,
réponse aux demandes imprévues, intervention en urgence, coordination des ressources,
diminution de la prime d’assurance, optimisation du recours à la location de matériel,
facturation des heures effectives passées sur le terrain, meilleure gestion de l’entretien,
protection contre le vol, suivi des temps de conduite, relai entre chauffeurs, connexion
permanente avec les clients…
Stéphane Puis, Directeur Général de la filiale française et CEO de la filiale Belge commente :
« Avec Viastart, nous libérons les gestionnaires de flottes de véhicules et d’engins en facilitant
l’accès à une géolocalisation professionnelle d’une souplesse totale tout en ouvrant ses
champs d’application. »
###
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 au nord de Toulouse à Montauban, Viasat Connect est la filiale
française du groupe Viasat. Première entreprise française de télématique à décrocher la
certification ISO 18-295, excellence de la relation clients. Site internet :
https://www.viasatconnect.fr
A propos du groupe Viasat
Leader européen dans le domaine de la télématique, le groupe Viasat compte 850 salariés. Il
couvre plus de 50 pays en Europe et en Afrique, et contribue à optimiser 850 000 ressources
(équipes, véhicules, engins et actifs).
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