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EUROTOLL REJOINT LA FAMILLE TELEPASS ET FAI SERVICE 
UN CHAMPION EUROPÉEN DES SERVICES AUX TRANSPORTEURS EST NÉ 

 
 
Issy-Les-Moulineaux, le 28 mars 2022 - eurotoll rejoint la famille Telepass et FAI Service, après 
qu'Abertis a accepté leur offre conjointe pour l'acquisition d'eurotoll. La finalisation de la transaction 
sera effective une fois les procédures légales terminées. Pour eurotoll, cette opération est hautement 
stratégique, puisqu’elle lui permettra de renforcer encore sa position sur le marché européen du 
transport routier. 
Le groupe Telepass a été fondé en 2008 avec l’ambition de créer un système intégré de services de 
mobilité urbaine et suburbaine, pour donner aux personnes la possibilité de se déplacer librement. 
Aujourd'hui, les entreprises du groupe Telepass s'engagent à étendre et à garantir l'accès à leurs 
services dans toute l'Europe, afin de transformer chaque voyage en une expérience véritablement sans 
limites. 
FAI Service a été fondée en 1986 en tant qu'opérateur de télépéage sur le marché italien du transport 
poids-lourds. Aujourd'hui, c'est un écosystème qui offre aux transporteurs une palette de services 
allant du télépéage à l'assurance, du transport intermodal à la télématique, des services de paiement 
aux services financiers. Le groupe a développé une forte présence commerciale en Italie, ainsi que dans 
la péninsule ibérique, les Balkans et l'Europe de l'Est.  
La combinaison de l'expertise d'eurotoll, acteur de premier plan sur le marché européen des services 
de télépéage, avec celles de Telepass et de FAI Service, lui permettra d'élargir encore son portefeuille 
de produits et de services, d'accélérer l'innovation et d'améliorer son service client. La coopération 
technique et opérationnelle déjà en place entre Telepass et eurotoll depuis plusieurs années facilitera 
les synergies et permettra le développement d'eurotoll, dans un souci constant de satisfaction de ses 
clients. 
 
--------------------------------------------- 
eurotoll - Depuis 2006, eurotoll propose une offre complète dédiée aux transporteurs, avec 
notamment des services de télépéage pour circuler librement en Europe sur les autoroutes, les ponts, 
les tunnels et dans les parkings poids-lourds. Historiquement expert en France, eurotoll a 
progressivement étendu sa couverture géographique dans 16 pays européens, avec un réseau de plus 
de 92 000 kilomètres de routes à péage, plus de 8 000 clients et 150 000 moyens de paiement 
distribués (OBUs, badges, cartes).  
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