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La société
Année de fondation: 2002
Nombre d'employés: 300
Bureaux: Vilnius (siège social), Boston, Dubaï, Buenos Aires

Gurtam est un développeur international des produits dans le domaine de la surveillance 
GPS et l'IdO. 

Les principaux produits sont Wialon, une plateforme universelle pour la surveillance par 
satellite et l'IdO, flespi, une plateforme backend télématique pour les développeurs, 
et GPS-Trace, un service gratuit de surveillance personnelle.

Nous créons des solutions rentables et riches en fonctionnalités qui permettent d'optimiser 
les activités des utilisateurs finaux du monde entier.

Présent sur le marché de la télématique depuis près de 20 ans, Gurtam a accumulé une 
vaste expérience et étend activement sa présence dans le monde. Aujourd'hui, nous suivons 
plus de 3,4 millions de véhicules et autres unités dans 150+ pays.

WIALON
Plateforme polyvalente 
pour la surveillance 
GPS/GLONASS et l'IdO, 
disponible en tant que 
solution en nuage et serveur

Solutions logicielles pour la surveillance GPS/GLONASS et l’IdO

FLESPI
Plateforme backend 
innovante pour la connexion
de tout équipement 
télématique vers les systèmes
télématiques et d'intelligence
d'affaires

GPS-TRACE
Service gratuit pour le suivi
personnel.

Dirigeants

Aliaksandr Kuushynau 
Directeur de Wialon

Aliaksei Shchurko 
PDG, architecte
de Gurtam

Denis Grebennikov 
Chef du centre de
développement
des affaires

Anastasiya Eroho 
Chef du marketing

Produits
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Wialon en chiffres
3,3+ millions d'unités connectées
300+ milliers de projets mis en œuvre
2,8+ milliers d'appareils intégrés
2,4+ milliers de partenaires dans le monde
150+ pays

flespi en chiffres
470+ milliers d’appareils connectées 
900+ types d'appareils intégrés

177+ milliers d'unités connectées
147+ milliers d'unités connectées
70+ pays

GPS-Trace en chiffres
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Wialon: applications
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Communauté
de Wialon

Conférences
des partenairess

Rencontres
de Gurtam

Notre communauté rassemble
2 400 professionnels de la 
télématique et de l'IdO du
monde entier. 

Grâce à leur expertise dans
différents secteurs, ils aident
les autres membres de la
communauté à résoudre de
véritables défis commerciaux et
à développer des entreprises.

La communauté se
compose des:
   partenaires de Wialon -
fournisseurs de services
télématiques
   fabricants d'équipements
GPS/GLONASS
   développeurs de solutions
sur la base de Wialon
   fournisseurs de services
de communication

Gurtam organise des
conférences régionales et
d'autres événements pour
les partenaires. 

Ces réunions permettent aux
partenaires de différents pays
de se réunir et de passer une
journée à partager leurs
expériences, apprendre, établir
des réseaux informels et
rechercher de nouvelles idées.

En mettant en place ces
événements dans le monde 
entier, nous soutenons les
partenaires de Wialon, où qu'ils 
vivent et travaillent.

   réunions en ligne
   webinaires
   tables rondes
   séances de
questions-réponses dans
différentes langues

En 2021, Gurtam a:
   organisé 44 événements
en ligne
   participé à 3 salons
professionnels
   pris part à 2 conférences
des partenaires hors ligne
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Réalisations

Choix des consommateurs
selon Software Suggest, 2022

Classé parmi les 10 plus grands
fournisseurs de systèmes de suivi
de flotte en Europe, selon
Berg Insight, 2020

Meilleur produit selon
Software Suggest, 2021

Membre de la communauté de
Forbes Council, à partir de 2021

Membre du conseil
d'administration de M2M IoT
Council, à partir de 2021

Lauréat d'IoT Innovator Award 
dans six catégories, 2021

Leader mondial dans le
développement de solutions
télématiques selon
ABI Research, 2020

Le plus grand acteur du
marché de la CEI selon 
Frost & Sullivan, 2019

Fournisseur ayant la plus
grande couverture
géographique selon 
ABI Research, 2019

Le plus grand fournisseur de
solutions de gestion de flotte en
Europe de l'Est et dans la CEI,
selon Berg Insight, 2018-2020, 2014

L'un des meilleurs systèmes
de gestion des transports au
monde selon Capterra, 
2019, 2016, 2015

Les prix établis
par Gurtam
Wialon TOP 50 Global
Classement des partenaires qui ont
connecté le plus grand nombre
d'unités au cours des 12 derniers mois

GPS Hardware 
Manufacturers TOP 10
Classement des fabricants de
matériel, dont les appareils étaient
connectés à Wialon le plus souvent
au cours des 12 derniers mois

IoT project of the year
Concours mondial des projets
d'IdO axés sur la télématique

gurtam.com sales@gurtam.com

Leader du marché de la
télématique selon Omnicomm, 
2021, 2019, 2017, 2014, 2013

Leader parmi les fournisseurs
internationaux de systèmes de
gestion de flotte en Afrique
du Sud, selon Berg Insight,
2018-2020, 2014

Meilleure entreprise des
produits logiciels du Belarus
selon AVentures, 2018

Partenaire technique
au rallye-marathon
Dakar Rally, 2021


