Communiqué de presse
Le 16 mars 2010
A la SITL, eurotoll
- propose à ses clients une offre promotionnelle exclusive : le télépéage
et les services de géo-localisation associés à moins de 20€ HT par mois;
- annonce le calendrier de ses nouveaux services;
- lance easyvat, sa nouvelle gamme de services de récupération de
TVA;
- présente sa nouvelle filiale en Europe centrale.
eurotoll lance une offre de services à valeur ajoutée combinant télépéage et
services de géolocalisation associés à 19,90€ HT/ mois,
S’appuyant sur son avance acquise depuis 3 ans avec la Tribox, eurotoll lance une offre
promotionnelle permettant de
> optimiser et contrôler les dépenses de péage.
> localiser les véhicules en temps réel pour contrôler les tournées
> communiquer en temps réel les consignes à vos chauffeurs
> régler les péages en France et en Europe avec un contrat unique et un seul jeu de factures

eurotoll enrichit sa gamme Road&Flow de nouveaux services d’accès aux
infrastructures.
eurotoll ouvre son badge à de nouvelles infrastructures :
Pour le réseau Tis-PL, les Ponts de Tancarville et de Normandie seront accessibles dès le second
trimestre 2010 ; le réseau Alicorne au troisième trimestre 2010. La nouvelle autoroute A65 (réseau
A’liénor) sera intégrée au réseau eurotoll dès sa mise en service programmée pour la fin de l’année
2010.
En Europe, dès juin 2010, eurotoll sera capable de proposer l’interopérabilité contractuelle pour ses
clients avec l’Italie et l’Autriche, puis au second semestre, la République Tchèque et le Portugal.

France
• Ponts de Normandie et Tancarville
(second trimestre 2010)

Europe
• Italie (S1 2010)

•

Alicorne
(troisième trimestre 2010)

• Autriche (S1 2010)

•

A'Liénor A65 (fin 2010)

• République Tchèque
(troisième trimestre 2010)
• Portugal (dernier trimestre 2010)

Easyvat, une nouvelle gamme au service de la récupération de la TVA des
transporteurs
Pour poursuivre l’accompagnement de ses clients dans leur activité ainsi que dans leur
développement à l’international, eurotoll lance Easyvat une gamme de services de récupération de
TVA auprès des 27 Etats de l'Union. Eurotoll répond aux exigences de la nouvelle directive entrée
en vigueur au 1er janvier 2010.
Atouts de l’offre eurotoll :
- mise à disposition d’une équipe dédiée disposant de compétences fiscales réellement
européennes.
- transparence, lisibilité et vérité des prix, les valeurs qui ont construit la crédibilité d’eurotoll.

Pour être proche de ses clients partout en Europe, eurotoll crée une filiale en
Europe centrale et étend son réseau de partenaires
eurotoll a ouvert une filiale en Hongrie couvrant 10 pays en Europe centrale: la Hongrie, la
Slovaquie, la Slovénie, la Croatie, la République Tchèque, l'Autriche, la Roumanie, la Bulgarie, la
Bosnie et la Serbie. Sa volonté est d’être aux côtés des transporteurs, à travers une équipe locale
d’ingénieurs commerciaux et de conseillers clientèle maîtrisant les cultures et les différentes
langues régionales.
Elle compte déjà parmi ses clients le n°1 du transport en Slovaquie STD Donivo (300 véhicules),
ainsi que les n°1 et 2 hongrois Waberer’s, Horvath Rudolf.
Par ailleurs, 6 nouveaux distributeurs ont rejoint le réseau de partenaires eurotoll
Distributeurs

Pays couverts

DTL
ECOTRANS
UPTR

Danemark
France
Belgique

COSAR / FITALOG
Data Directa

Italie
Portugal

WAG

Rép. Tchèque
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A propos d’eurotoll :

Filiale du groupe abertis, eurotoll est un leader européen des services de télépéage. Son réseau
couvre le réseau français Tis- PL et l’ensemble du réseau espagnol Via-T, c’est-à-dire l’accès à 42
concessionnaires d’autoroutes (13 en France + 29 en Espagne), 12 000 km d’autoroutes à péage
ainsi que des tunnels, des ponts et 8 parkings sécurisés pour les poids lourds. Son offre de télépéage
intègre également le télépéage slovaque Myto, et en 2010 l’Autrichien Go-Box, l’italien Telepass et
le Portugais Via Verde.
eurotoll propose en outre une gamme de services d’optimisation de gestion de flottes, qui
permettent aux gestionnaires de contrôler leurs consommations de péage, de renforcer la
compétitivité de leur flotte et d’augmenter leur rentabilité.
80 % des badges eurotoll intègrent ces services à valeur ajoutée (rapports, alertes, etc. .)
Eurotoll propose également une gamme de services de récupération de la TVA dans toute l’Union
Européenne.
Eurotoll : 80 collaborateurs et 23 partenaires en Europe - Plus d’informations sur www.eurotoll.eu
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