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Axxès obtient la certification SET (Service
Européen de Télépéage)
Le 4 janvier 2016
Le Service Européen de Télépéage SET (ou European Electronic Toll Service EETS, en
anglais) vise à la mise en place d’un espace d’interopérabilité au niveau européen (28
pays de l’Union Européenne ainsi que la Norvège et la Suisse). Légalement défini à
travers la Directive 2004/52/EC et la Décision 2009/750/CE, le SET institue notamment le
statut de prestataire du SET, qui facilite les démarches de mise en place de
l’interopérabilité au niveau européen en assurant aux sociétés émettrices de télépéage
et aux utilisateurs des conditions d’exercices équivalentes de leurs badges vis-à-vis
des prestataires nationaux.
Fidèle à sa devise « 1 badge, 1 contrat, 1 facture », Axxès annonce l’obtention de la
certification SET (Service Européen de Télépéage). La société de télépéage européen a
maintenant le statut lui permettant de couvrir l’ensemble des infrastructures à
perception électronique du péage en Europe. La première couverture liée au statut de
certifié SET se fera donc avec Axxès pour la taxe kilométrique belge.

À propos d’Axxès
Avec plus de 30 000 sociétés clientes, Axxès est l’acteur dynamique du marché du télépéage interopérable pour
les poids lourds. Nous proposons aux transporteurs de marchandises et de voyageurs une solution intelligente
et fiable de télépéage permettant d’acquitter les péages européens, à l’aide d’un seul équipement embarqué et
d’un contrat d’abonnement unique. Notre volonté est de sans cesse faire progresser nos services pour s’adapter
au mieux aux nouveaux besoins des transporteurs sur la route. C’est la raison pour laquelle nous concevons des
services innovants issus des dernières technologies tels que notre service de géolocalisation spécialisé dans
l’optimisation et la compréhension des coûts de péage. Être la référence en matière de télépéage interopérable
en Europe et le partenaire incontournable des transporteurs sur la route est notre ambition.
Chiffres clés :
 Création en 2005 suite à la directive européenne instaurant le Service Européen de Télépéage.
 250 000 badges en circulation
 Plus de 30 000 clients
 50 partenaires à travers l’Europe
Retrouvez l’ensemble de nos services et offres sur notre site internet www.axxes.eu

Contacts médias :
Monet + Associés
Julie Adam – julie@monet-rp.com
Tél. 04 78 37 34 64
10-12 boulevard Vivier Merle - 69393 LYON CEDEX 03 - Tél. +33 (0)4 26 29 75 20 - Fax +33 (0)4 26 29 75 22

