Communiqué de presse

VIASAT CONNECT obtient le label de notation des entreprises
numériques Truxt d’Exægis
Montauban, le 08/12/2020
Exægis, agence de notation des entreprises du numérique vient de décerner le
seul label européen « Truxt » qui garantit la capacité opérationnelle et la
pérennité financière des prestataires informatiques auprès de leurs clients et
partenaires, à VIASAT CONNECT, spécialisée dans la télématique embarquée.
A l’issue d’un audit très exigeant qui a confronté la société VIASAT CONNECT aux
meilleures pratiques du marché, cette dernière a obtenu cette distinction de qualité
entrepreneuriale issue d’un référentiel développé par les consultants d’Exægis.
Grâce à ce modèle d’évaluation et de labellisation « best of art », Exægis propose à ses
partenaires (bailleurs, loueurs de matériels et de solutions) d’étalonner les fournisseurs
et les sous-traitants (VARS, SSII, éditeurs métiers) en fonction d’une grille d’évaluation
multicritères. Le label Truxt est fondé sur une analyse financière de l’entreprise ainsi
que sur une analyse opérationnelle - 100 points d’attention - exécutée via un audit in
situ.
Cette évaluation fonde l’encadrement des risques d’exécution des contrats de service et
la garantie de leur continuité sur laquelle s’engage Exægis auprès des loueurs et des
bailleurs.
Véritable agence de « notation » des acteurs opérationnels de la prestation informatique
en mode « as a service », en « mode abonné » ou « redevances », Exægis donne ainsi
l’opportunité à la société VIASAT CONNECT de se doter d’une reconnaissance sans
équivalent sur le marché : celle-ci devrait l’aider à se distinguer durablement au sein de
son propre univers de concurrence.
Pour Viasat Connect, partenaire à la fois d’entreprises de grandes tailles et de
collectivités locales, le label Truxt permet d’objectiver sa solidité financière et
opérationnelle auprès de ces clients très exigeants. En cette période difficile la société y
voit un atout pour rassurer ses clients et prospects sur sa solidité. Ceux-ci peuvent plus
que jamais compter sur Viasat Connect pour la gestion de leurs flottes de véhicules et
d’engins, et de leurs interventions terrain.
« Cette labellisation Truxt est le résultat d’un processus très rigoureux d’audit de notre
performance opérationnelle et financière. Les auditeurs d’Exaegis ont ainsi passé en revue
nos produits et services, leur fourniture, la gestion de la qualité, la gestion de la relation

clients, la performance de notre système d’information, notre niveau de sécurité
informatique, nos plans de gestion des risques ainsi que notre respect des exigences légales
dont RGPD. » commente Stéphane Puis, Directeur général de Viasat Connect. Il ajoute
« Toutes les équipes sont fières d’avoir obtenu ce label avec, concernant notre solidité
opérationnelle, le plus haut niveau de notation « 1 ». Dans cette conjoncture particulière,
nous souhaitions ainsi dire à nos clients et prospects qu’ils peuvent compter sur nous pour
leur fournir de façon pérenne le plus haut niveau de prestation possible dans notre spectre
d’intervention. »
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). Elle est aussi la première entreprise
française de télématique à décrocher la certification ISO 18-295, excellence de la relation
clients. Située au nord de Toulouse à Montauban, Viasat Connect est la filiale française
du groupe Viasat, leader européen dans le domaine de la télématique, celui-ci 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). https://www.viasatconnect.fr
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A propos d’Exægis : Exægis est une entreprise dotée d’un modèle d’affaires sans
équivalent en Europe. Elle garantit aux bailleurs et aux loueurs informatiques la
continuité du service déployé par les prestataires de services et de les prémunir des
risques de défaillance.
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