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Après le prix du Namurois de l’année 2011, Arnaud Storder, reçoit un Alfer ! 

Namur (Naninne), le 11 mai 2012 – Arnaud Storder, directeur et fondateur de l’entreprise technologique Market-
IP, reçoit l’ Alfer de la catégorie « entreprise innovante. Les Alfers, qui tirent leur nom d’un jeu de drapeau d’origine 
militaire datant du XVI-XVIIe siècle, sont des prix économiques de la Province de Namur et du BEP attribués à des 
entreprises wallonnes qui se distinguent par leur réussite et leurs bonnes pratiques économiques.  

Diplômé en sciences géographiques des Facultés Notre-Dame de la Paix de Namur et de l’Université de Liège, Arnaud 
Storder (42 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  15 personnes,  a doublé son chiffre d’affaires en trois ans et construit de nouveaux bureaux. 

La passion, la patience, l’innovation et l’équilibre sont les fondements de Market-IP! 
 
La recette pour Arnaud Storder est simple : « 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. » 
 
Ajoutez à cela des qualités humaines ou de management : « Comme mes motivations, la passion et la patience m’ont 

beaucoup aidé dans mon parcours. Maintenant, dans notre domaine, le manager doit être un spécialiste affûté, un 

technicien de haut vol pondéré dans ses choix.  Parmi mes qualités, j’ai le sens de la décision, de l'anticipation. Mais le 

tout doit être basé sur une  vision très claire. A moyen terme, je souhaite faire de Market-IP LA référence dans les 

développements technologiques de solutions dédiées à la mobilité,  mais aussi pour les valeurs qu’elles véhiculent : 

écologie, marketing vert, simplification administrative, dématérialisation,… pour une qualité renforcée. 
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