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Easytrip lance deux nouvelles offres pour le télépéage poids
lourds : le sud de l’Europe avec un boitier unique et la taxe
belge
Easytrip est l’un des seuls fournisseurs à proposer une offre de télépéage unique dans cinq pays
d’Europe et la nouvelle taxe belge qui entre en vigueur le 1er avril prochain. Ces nouvelles offres
sont assorties d’avantages commerciaux et de services particulièrement attractifs pour les
opérateurs de flotte.
Easytrip, filiale du groupe Egis, spécialisée dans les services aux transporteurs, annonce le
lancement de deux nouvelles offres :


4SOUTH, l’offre tout-en-un d’Easytrip qui simplifie le paiement des péages sur les réseaux
autoroutiers en France, Espagne, Portugal, Italie et sur le tunnel de Liefkenshoek.



La nouvelle taxe kilométrique belge qui entre en vigueur le 1er avril 2016 et qui remplace
l’actuelle Eurovignette. L’offre comporte également des avantages en termes de gestion
et de trésorerie pour cette nouvelle taxe.

Les services 4SOUTH et taxe belge sont accessibles individuellement ou de manière
regroupée, via le Pack Easytrip.

4SOUTH : 21 000 km d’autoroutes européennes avec un seul boitier de péage
4SOUTH d’Easytrip simplifie la vie des chauffeurs poids lourds effectuant des liaisons
internationales grâce à un boitier de péage unique interopérable pour la France, l’Espagne, le
Portugal, l’Italie et le tunnel de Liefkenshoek, alors qu’ils devaient posséder jusque-là de
multiples OBU (On Board Unit) hétérogènes.
L’offre 4SOUTH propose également des avantages en termes de gestion et de trésorerie pour
les entreprises de transport et logistique :


Simplification administrative et réduction des coûts :
o Jeu de factures unique.
o Simplification du suivi et de l’analyse des coûts de péage.
o Réduction du temps consacré aux tâches administratives (commandes,
affectations et gestion de parc, oppositions, suivi analytique)
o Réduction du temps consacré aux opérations d’installation des OBU (moins
d’immobilisation des véhicules, réduction des coûts).
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Récupération de la TVA et des taxes d’accises simplifiée pour les 5 pays
couverts.

Offre commerciale : A l’occasion du lancement de sa nouvelle offre 4SOUTH, Easytrip
offre 3 mois d’abonnement gratuit à ses clients.

« Notre nouvelle offre 4SOUTH est une petite révolution dans le péage poids lourds et nous
confère un avantage compétitif important sur un marché qui est encore aujourd’hui très
hétérogène et complexe pour les opérateurs de flotte qui gèrent de nombreuses liaisons
internationales en Europe », commente Christophe Mahé, Directeur Commercial d’Easytrip.
« Avec 4SOUTH, nous ne proposons pas seulement un OBU unique mais un véritable service
novateur avec des avantages très importants pour nos clients en termes d’accès aux réseaux
de péages et de simplification de gestion. »

Taxe belge
La nouvelle taxe belge entre en vigueur le 1er avril prochain et va concerner tous les poids
lourds de plus de 3,5 tonnes, immatriculés en Belgique ou en Europe, empruntant les
autoroutes belges ainsi que certaines routes régionales et communales. Au total, la nouvelle
taxe concerne environ 6 900 km de réseau.
Easytrip propose un ensemble de services complets pour la taxe belge :


Simplification administrative – Easytrip se charge d’enregistrer gratuitement ses clients
dans le système Satellic.



Prise en charge par Easytrip du dépôt de garantie des boitiers – Dans le cadre de
l’entrée en vigueur de la nouvelle taxe belge, les transporteurs doivent payer un dépôt
de garantie de 135 € par boitier à Satellic. Ce dépôt de garantie est financé par
Easytrip et proposé sous forme de redevance mensuelle (3,75 €/mois/OBU sur
36 mois, ou 2,85 €/mois/OBU sur 48 mois).



Expédition des OBU à l’adresse souhaitée, sans frais supplémentaires.

Offre groupée Pack Easytrip : encore plus d’avantages !
En regroupant ces deux offres – 4SOUTH et taxe belge –, le Pack Easytrip permet d’accéder à
un avantage exclusif via une offre commerciale unique : le dépôt de garantie de 135 € pour
chaque boitier Satellic (taxe belge) est offert par Easytrip.

A propos d’Easytrip
Easytrip est une 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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