- COMMUNIQUE DE PRESSE -

G-KEEP associe son service de #CarburantConnecté
à une offre d’assurance contre le vol de carburant.
Orléans, le 14 Novembre 2019 - G-KEEP a développé une solution

de sécurisation du carburant et d’optimisation des consommations
à destination des professionnels ayant des véhicules de transport,
des engins de travaux publics ou du monde agricole. Cet outil
intitulé le Keeper, composé d’un boîtier fixé sur le châssis et d’une
sonde placée en remplacement du bouchon de vidange du
réservoir permet de connaître précisément le niveau de carburant
dans le réservoir et d’émettre une alerte (sonore et SMS) en cas
de détection d’un vol.
Soucieux de proposer une offre complète de sécurisation
des camions en matière de carburant, G-KEEP s’est associé
à Europ Assistance et Gras Savoye pour offrir une solution d’assurance en cas de vol
ou de tentative de vol.
Les garanties d’assurance prennent en charge le remboursement du carburant volé, les
frais de remplacement du réservoir à l’identique (si endommagé), le remboursement du
dispositif KEEPER si ce dernier est endommagé.
L’assistance s’occupe le du dépannage sur place ou du remorquage du véhicule en cas
d’immobilisation pour vol ou tentative de vol de carburant.
Cette nouvelle offre vient d’être nommée aux I-NNOVATION AWARDS du Salon
SOLUTRANS 2019 (Lyon Eurexpo), trophées récompensant les meilleures solutions
innovantes s’appliquant aux #transport. Venez nous rencontrer et la découvrir sur le
salon du 19 au 23 Novembre, stand 6 V 086.
A propos de G-KEEP :
G-KEEP, start-up créée en 2013 et hébergée au lab'O à Orléans, développe des objets connectés permettant la
mesure précise des niveaux de carburant dans les réservoirs de véhicules de transport, d'engins de construction
ou d'engins agricoles. Voir le site : http://www.g-keep.com & http://vol-de-carburant.fr
A propos de Gras Savoye :
Gras Savoye, une société de Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est l’un des plus grands cabinets de
conseil, de courtage et de solutions logicielles au monde. Nous aidons nos clients internationaux à faire du risque
un vecteur de croissance. Willis Towers Watson, dont les origines remontent à 1828, compte 45 000
collaborateurs dans plus de 140 pays et marchés. Nous concevons et proposons des solutions de maîtrise du
risque, de gestion des avantages sociaux, d’accompagnement des talents et d’optimisation du capital pour
protéger et aider les institutions et les individus. Forts d’un positionnement unique, nous savons où se croisent

talents, actifs et idées : un avantage que nous mettons au service de la performance des entreprises. Ensemble,
libérons les potentiels.
A propos d’Europ Assistance :
Fondée en 1963, Europ Assistance, inventeur du concept d’assistance, accompagne plus de 300 millions de
clients dans 208 pays grâce à son réseau de 750 000 prestataires agréés et ses 37 centres d’assistance. Europ
Assistance fait partie du Groupe Generali, l’un des leaders mondiaux de l’assurance. Sa mission est d’apporter
aux personnes et aux entreprises des solutions adaptées à toute situation d’urgence ou de la vie quotidienne –
n’importe où, n’importe quand. Europ Assistance fournit des services d’assistance routière, d’assistance et
d’assurance voyage, ainsi que des services d’assistance personnelle comme l’accompagnement des seniors, la
protection de l’identité numérique, la télémédecine et la conciergerie. La volonté de ses 7 765 employés est d'être
l'entreprise d’assistance la plus fiable au monde.

Le contrat d’assistance et d’assurance est garanti par Europ Assistance, entreprise régie par le code
des assurances. Il est distribué par G-KEEP sous la responsabilité de Gras Savoye, tous deux
intermédiaires en assurance immatriculés à l’ORIAS (w
 ww.orias.fr).
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