
Un nouveau Directeur Commercial et Marketing 
Europe   
Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de Monsieur 
Nadi Kanaan, notre nouveau Directeur Commercial et Marketing 
Europe. Basé au siège social à Issy-les-Moulineaux, il travaille sous 
la direction de Monsieur Philippe Duthoit.  
De formation ingénieur, Nadi Kanaan a une double expérience 
professionnelle dans le management produit puis commercial. Il 
apporte sa connaissance du transport acquise au cours de ses 
précédentes expériences professionnelles au service des clients 
eurotoll et des besoins du marché en constante évolution. 
  
Très orienté vers les attentes des clients, Nadi Kanaan appréciera 
de vous rencontrer lorsque l’occasion se présentera. 

1 

Nadi Kanaan  
Nadi.kanaan@eurotoll.fr 
Direction Commerciale et Marketing 
30 Bd Gallieni 92442 Issy Les Moulineaux Cedex 

Des essais réussis pour les boitiers Tribox Air eurotoll en vue 
de leur homologation sur le réseau Viapass 
 
Dans le cadre du projet d’interopérabilité en Belgique, eurotoll a franchi cette 
semaine une étape importante du processus d’acceptation de son 
équipement embarqué sur le réseau Viapass. 
La compatibilité de la solution a été éprouvée sur le système de contrôle mis en 
place par l’état belge, par des tests menés en laboratoire et sur la route.  
Début 2017, nous finaliserons les deux dernières étapes d’homologation qui nous 
permettront de proposer à nos clients circulant en Belgique, la Tribox Air, 
notre boitier multifonctions et multi-réseaux (Dont France, Espagne, 
Portugal, Autriche, Belgique).  

Service client : 0825 10 10 80 

service.client@eurotoll.fr 

A PROPOS D’EUROTOLL 

OFFRES EUROTOLL : Nouveautés 

La République Tchèque 
Depuis le 1er Octobre, roulez avec Eurotoll sur les routes de la République 
Tchèque. Equipez-vous du badge PREMID et réglez vos consommations en 
République Tchèque sur votre facture eurotoll, c’est simple vous n’avez plus 
besoin de recharger votre compte avant de circuler sur ce réseau, le chauffeur 
n’a plus à se soucier de son OBU. Vous visualisez le détail de vos transactions 
sur votre espace abonné.   
   
Une nouvelle offre de péage et toujours un seul contrat un seul contact un 
seul jeu de factures pour circuler sur 19 réseaux à péage en Europe.  
 
Plus d’informations sur cette offre :  
www.eurotoll.eu/fr/notre-offre/republique-tcheque 



XPO Logistics 
Depuis plus de 10 ans eurotoll accompagne XPO Logistics (Ex-Norbert 
Dentressangle) dans le suivi et la gestion des péages.  
Les mots clés de cette collaboration réussie : 
 
• proactivité 
• innovation 
• suivi 
• accompagnement 

 
Pour en savoir plus sur le ciment de ce partenariat lisez l’interview de 
Didier Tallaron, Gérant de XPO Transports service. (lien vers le pdf)  
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POUR PARLER DE NOS SERVICES NOUS LAISSONS 
LA PAROLE À NOS CLIENTS 

EUROTOLL VOUS INFORME… LE SAVIEZ-VOUS ?  

Les SCA Françaises renforcent leurs contrôles 
Vos véhicules Poids Lourds sont équipés de badges télépéage TISPL. Afin de bénéficier des programmes 
de remises accordés par les concessionnaires d'autoroute, le badge TISPL doit impérativement 
correspondre à l'immatriculation du véhicule dans lequel il a été placé. Si ce n’est pas le cas la 
société d’autoroute risque de ne plus vous accorder ces remises (jusqu’à 13% sur le montant de vos 
péages).  
 
eurotoll vous informe que des contrôles automatiques et systématiques sont en place en voies de 
péage. 
 
Nos clients peuvent facilement vérifier sur leur espace abonné que leurs badges eurotoll sont bien en 
cohérence avec leurs véhicules. En cas de discordance la commande en ligne leur permettra de se 
mettre en conformité très rapidement afin d’éviter de perdre les remises consenties par les SCA 
utilisées. (Jusqu’à 13% du montant de vos consommations péages) Leur conseiller clientèle se tient à leur 
disposition pour plus d’informations.  
  
Retrouvez sur notre site les remises accordées par les Sociétés d’Autoroute Françaises : 
https://www.eurotoll.eu/wp-content/uploads/2016/06/baremes-remises-tispl_oct-2016.pdf 

ALERTES SUIVI RAPPORTS DONNÉES 

Plus d’informations sur notre site www.eurotoll.fr 
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