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Arnaud Storder, directeur et fondateur de l’entreprise technologique Market-IP, élu 

Namurois de l’année 2011 par le magazine Confluent dans la catégorie Création 

d’entreprise. 

Namur (Naninne), le 25 janvier 2012 – La 23e édition des prix du Namurois de l’année a eu lieu ce 24 janvier au 
Palais Provincial. Ces prix, décernés par un jury indépendant composé de diverses personnalités locales, 
récompensent des acteurs de secteurs d'activités aussi divers que le social, le culturel, le monde du sport ou des 
entreprises. Certains font figure de jeunes talents, d'autres de vieux sages. Mais tous ont contribué, d'une manière 
ou d'une autre au dynamisme et à la créativité de la société  namuroise. C’est Arnaud Storder, le patron et 
fondateur de la société Market-IP, qui a été couronné dans la catégorie Création d’entreprise. Il succède notamment  
à Benoît Gersdorff, le patron du célèbre restaurant étoilé l’Essentiel, à Temploux, qui a exporté la gastronomie belge 
jusqu’à Shanghai et à Corine Dewulf  pour la commercialisation des Escargots Petits-Gris de Namur. 

Diplômé en sciences géographiques des Facultés Notre-Dame de la Paix de Namur et de l’Université de Liège, Arnaud 
Storder (41 ans) a pu combiner à merveille ses passions pour la géographie, les nouvelles technologies et 
l’entrepreneuriat. En 2001, le Namurois crée dans son studio en bord de Meuse la société Market-IP, spécialisée 
dans la cartographie numérique, bien avant que Google Maps ou Viamichelin ne deviennent des applications bien 
connues sur le web.  

Au fil des ans, la société se développe et étend progressivement son offre de produits pour devenir un leader dans 
les solutions logicielles de gestion de la mobilité des biens et des personnes. Les solutions de Market-IP sont dédiées 
à la géolocalisation, l’optimisation de tournées et à la qualification du comportement de conduite. Elles permettent 
ainsi une gestion optimale et justifient un retour sur investissement très rapide. Celles-ci sont par exemple utilisées 
par des sociétés de leasing automobile, par des entreprises de construction ou par des sociétés de dépannage qui 
optimisent ainsi les déplacements de leur personnel mobile.  

Installée depuis 5 ans à Naninne, en bordure de la N4, Market-IP connaît une croissance remarquable. Elle emploie 
désormais une quinzaine de personnes et a doublé son chiffre d’affaires en trois ans. 

Expansion internationale 

« Ce prix du Namurois de l’année constitue une fierté personnelle mais aussi et surtout un grand motif de satisfaction 
à partager avec toute une équipe, d’ailleurs fortement attachée à sa région. Cette distinction couronne une année 
2011 remarquable, marquée par une forte croissance des effectifs et du chiffre d’affaires autant que par une 
expansion internationale prometteuse, à travers des partenariats en Amérique du Nord ou dans le Golfe persique. Ce 
prix nous conforte dans nos ambitions, alors que nous allons très prochainement inaugurer des nouveaux bureaux 
hypermodernes, à côté de notre siège actuel à Naninne, » se réjouit Arnaud Storder. 

Vous trouverez ci-joint une photo d’Arnaud Storder. Nous vous invitons aussi à consulter notre dossier de presse 
complet, à la rubrique « presse » sur www.market-ip.com.  
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