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CEO - Market-IP 

"Creating Mobile Intelligence" 

  
  

Objectifs  
Entreprendre de manière dynamique, passionnée et innovante, dans un souci d'éthique et de qualité, tout 
en développant l'épanouissement personnel et professionnel de chaque membre du team. 
  
La passion, la patience et l'équilibre sont les fondements de cette entreprise. 
  

Parcours académique 
1982 - 1989 Etudes secondaires au Collège Notre Dame de la Paix (CNDP - Erpent, Belgique) 
1989 - 1990 Parcours académique, dans le cadre de la formation de Guide de Montagne (France et en 
Suisse) 
1990 - 1992 Candidatures en Sciences Géographiques, Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix 
(FUNDP - Namur, Belgique) 
1992 - 1994 Licences en Sciences Géographiques, Université de Liège (ULG - Liège, Belgique) 
1994 - 1996 Monitorat en escalade (Adeps - Namur, Belgique) & Organisation de divers voyages "aventure"  
  

Parcours professionnel 
1996 - 1998 Gestionnaire SIG, Artau (Liège, Belgique) 
En charge des applications de cartographie (Systèmes d'Information Géographique) dans le cadre des 
dossiers d'analyse d'aménagement du territoire (Schémas de Structure, Plan Communaux d'Aménagement, 
…). 
  
1998 - 2000 Analyste Géomarketing , Adhoc Solutions (Louvain-la-Neuve, Belgique) 
En charge d'analyses de marchés (concurrence, zones de chalandise, …) et de l'implémentation des 
systèmes et formation au sein des entreprises (banques, grande distribution, …). 
  
2000 - 2001 Consultant Cartographie & Géomarketing, Free-Lance (Namur, Belgique) 
Prospection et déploiement de SIG divers, dans le cadre de missions de conseil et d'analyse géomarketing. 
  
2001 - … Fondateur & Gestionnaire d'Entreprise, Market-IP (Namur, Belgique) 
La création de Market-IP est le fruit d'une vision qui me pousse à me tourner vers le développement 
technologique (ICT) de manière à adresser les besoins futurs des entreprises: la mobilité, la communication 
et la localisation.  
Dès ce moment, tous les efforts seront portés sur la création d'une suite de produits à valeur ajoutée pour 
les clients B2B. 
  

2001 - Les premiers GeoServices de cartographie en ligne permettent de gagner des clients de renom 
(Belgacom, Immoweb.be, Infobel.com, Resto.be, …) 
2004 - Le service Telefleet voit le jour, dédié à la géolocalisation de véhicules, de matériel et de 
personnes mobiles. 



En premier lieu dédié aux problématiques de sécurité (systèmes anti-carjacking), ce produit a évolué 
constamment avec l'avènement des nouvelles technologies (communication GPRS, Satellite, …) pour 
apporter une valeur ajoutée dans tous les domaines de la télématique (gestion de flottes, gestion de 
la chaîne du froid, …, gestion des prestations de personnes, ...). 
2009 - Afin de créer encore plus de valeur opérationnelle pour les clients finaux, le produit 
Geoplanning est développé pour optimiser les tournées et adresser les besoins "pré-opérationnels" 
des gestionnaires de personnel mobile (SAV, intervention, distribution, transport). 
2012 - Enrichissement de la gamme de produit, avec DriveXpert, dédié à l'analyse du comportement 
de conduite (mesure du risque de de l'éco-conduite). 
Développement de l'export de nos services dans les marchés en croissance (Moyen Orient, USA, 
Canada, Amérique du Sud). 
  

 

 
  
Au cours des années de développement, plusieurs différentiateurs ont permis à Market-IP de trouver 
une place enviable sur le marché: 

o Applications web centralisées - tous les utilisateurs bénéficient de toutes les innovations 
o Commercialisation indirecte  - les partenaires à valeur ajoutée ouvrent des marchés 

locaux et des segments spécifiques 
o Gamme de produits  - 4 produits dédiés à la performance et à la mobilité des entreprises 
o Ouverture  - intégration aisée dans les systèmes de gestion des clients 
o Equipe performante  - créativité et R&D permanente, grâce à une équipe de qualité, 

stable et dynamique 
  
  

Informations complémentaires 
Passionné de montagne et de sports d'aventure, je pratique depuis longtemps l'escalade, l'alpinisme, le ski 
et le vélo. J'adore me fixer des objectifs et challenges. C'est dans ce cadre que j'ai été amené à parcourir les 
Alpes avec des amis, des groupes de découverte, et ma famille bien sûr. 
Rien n'est plus important que cette famille, qui inspire et soutient mon parcours et mes décisions. J'ai, de 
plus, l'immense chance de pouvoir partager mes passions avec eux, ce qui constitue une source de 
motivation et d'équilibre. 


