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Easytrip annonce sa participation au salon SITL et le
lancement de sa nouvelle offre de télépéage poids lourds




Easytrip (groupe Egis) présentera sur son stand sa gamme de services pour les sociétés de
transport et de logistique en Europe : plus de 30 réseaux à péage représentant 80 000 km,
récupération de TVA et de taxes d’accise, réservation de traversée ferries et plateforme
d’achat de carburant.
Easytrip présentera également son Pack Easytrip : une offre de télépéage poids lourds
couvrant 5 pays européens et la nouvelle taxe belge qui entre en vigueur le 1er avril prochain.

Easytrip participe pour la première fois à la SITL Europe, qui se tiendra du 22 au 25 mars à
Paris Nord Villepinte. Easytrip exposera sur le stand E66 (Hall 6) et y présentera sa gamme
complète de services destinés aux sociétés de transport et de logistique en Europe :


EASYVAT : solution complète de récupération de la TVA dans 28 pays européens
(UE et hors UE) couvrant la soumission des déclarations TVA, la récupération selon
les délais habituels de l’administration fiscale ou sous forme anticipée
(préfinancement), la numérisation et l’archivage automatiques. EASYVAT est
également une solution de remboursement des droits d’accise pour les 6 pays
concernés par la taxe (France, Belgique, Espagne, Italie, Slovénie, Hongrie).



EASYFERRY : solution la plus vaste de réservation de traversées ferry en Europe avec
340 lignes couvrant l’Atlantique, la Manche, le tunnel sous la Manche, les mers
Méditerranée, Adriatique et Baltique. EASYFERRY permet d’effectuer les
réservations de traversées via un portail en ligne dédié et met à disposition une
équipe d’experts qui peuvent conseiller sur les transports spécifiques
(marchandises dangereuses, transports frigorifiques, convois exceptionnels…)



FAIRFUEL : dans le cadre de son partenariat avec Fairfuel, Easytrip offre accès à la
première place de marché indépendante permettant de centraliser et d’optimiser
l’achat de carburant, de poster les expressions de besoin auprès de 20 fournisseurs
et de recevoir des offres classées en fonction de différents critères de
compétitivité (tarifs, livraison, qualité, température...)

Nouveauté : Easytrip lance à l’occasion de la SITL son offre PACK EASYTRIP
Le PACK EASYTRIP regroupe l’offre de télépéage poids lourds 4South – qui couvre la France,
l’Espagne, le Portugal, l’Italie et le tunnel Liefkenshoek – et la nouvelle taxe belge qui entre en
vigueur le 1er avril prochain.
En plus d’être l’offre la plus large du marché, le PACK EASYTRIP propose plusieurs avantages :
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Le financement sans frais du dépôt de garantie Satellic et évite ainsi de s’acquitter
de la caution de 135 € / boitier.
3 mois d’abonnement sont offerts

A propos d’Easytrip
Easytrip est filiale du groupe Egis, un groupe international de conseil, d’ingénierie, de montage
de projets, d’exploitation et de services, adossé à la Caisse des Dépôts. Avec 13 000
collaborateurs, le groupe a réalisé 936 M€ de chiffre d’affaires en 2015.
Easytrip offre une des plus larges gammes de services aux sociétés de transport et logistique
en Europe : plus de 30 réseaux à péage représentant 80 000 km, la réservation de Ferries (340
lignes), des services carburant, de la récupération de TVA (28 pays) et de taxes d'accise.
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