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TVM et Fixico s'associent pour digitaliser la gestion
des réparations

Frank Van Nueten, Directeur Général TVM Belgium

Amsterdam/Antwerp, 1 February 2022 — Fixico, la première plateforme numérique de

gestion des réparations automobiles en Europe, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec

TVM Belgium, le premier assureur de véhicules de transport et de logistique, pour centraliser et

améliorer le traitement des sinistres, à l'aide de la digitalisation. Les clients, courtiers et

réparateurs de TVM en Belgique peuvent désormais se connecter via la plateforme Fixico, ses

procédures de gestion de A à Z réduit les temps de cycle et les coûts, et permet plus de

transparence et de contrôle sur les procédures de réparation.
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Réparer un véhicule peut être aussi gênant que de l'endommager en premier lieu, en particulier

pour des entreprises comme TVM Belgium, qui assure plus de 81 000 véhicules en Belgique et

au Luxembourg. Avec de nombreux facteurs à prendre en compte, tels que le choix d'un atelier

de réparation, la planification d'un rendez-vous et la communication envers les clients et les

conducteurs, la plateforme Fixico rationalise l'ensemble du parcours afin que toutes les parties

impliquées puissent se coordonner de manière transparente.

À partir de son écosystème d'ateliers de réparation spécialisés à travers l'Europe, Fixico trouve

la solution de réparation la plus appropriée pour chaque dommage unique, en fonction de

critères tels que la disponibilité, l'expertise, la spécialisation et le prix. Comme le groupe TVM

gère les réclamations de véhicules depuis 1962, il a développé un vaste réseau de réparateurs

privilégiés et pourra désormais intégrer ce réseau à la plateforme de Fixico et leur attribuer plus

efficacement les réparations directement.

"Chez TVM, nous recherchons toujours des moyens innovants d'améliorer nos services et de

tirer parti des solutions numériques dans la mesure du possible. Nous construisons une

infrastructure avec les meilleures solutions du marché, et nous nous sommes donc associés à

Fixico pour offrir à nos clients la meilleure expérience de réparation possible”, a déclaré Frank

Van Nueten, directeur général de TVM Belgium.

“Nous sommes ravis de travailler avec un partenaire aussi important et innovant. Grâce à

l'expertise et à l'empreinte de TVM sur l'industrie, associées à notre solution numérique, nous

pouvons créer des parcours de réparation fluides et empêcher la gêne de s'étendre au-delà des

dommages”, a déclaré Derk Roodhuyzen de Vries, co-fondateur et PDG de Fixico.

À propos de Fixico

Fixico est la première plateforme digitale européenne de gestion de la réparation automobile.

Ayant pour mission de remodeler l’écosystème du secteur, Fixico relie les conducteurs, les

entreprises et les ateliers de carrosserie de manière entièrement nouvelle. Son expertise digitale

et son approche pionnière améliorent le processus de gestion des réparations sous tous les

angles : les conducteurs bénéficient d’une expérience de réparation sans effort, les entreprises

augmentent leur efficacité opérationnelle, et les carrossiers optimisent l’utilisation de leur

atelier. Fixico donne accès à un marché avec un réseau de plus de 2 500 ateliers de carrosserie

dans neuf pays. Un groupe d’investisseurs de classe mondiale soutient Fixico, et plus de 200

grandes sociétés de flotte, de leasing, de location et d’assurance font confiance à ses services.

À propos de TVM 



À PROPOS DE FIXICO

Fixico is Europe’s leading digital car repair management platform. On a mission to reshape the industry’s ecosystem, Fixico
connects drivers, businesses, and body repair shops in entirely new ways. Its digital expertise and pioneering approach
improve the repair handling process from every perspective; drivers experience an effortless repair journey, businesses
increase operational efficiency, and body repair shops optimise their workshop utilisation. Fixico gives access to a
marketplace with a network of over 2,500 body repair shops across six countries. A group of world-class investors backs
Fixico, and its services are trusted by more than 150 leading fleet-, lease-, rental- and insurance companies. 

 
For business partners: 
Fixico-business.com

For body repair shops and consumers: 
Fixico.nl – Fixico.be – Fixico.de – Fixico.co.za 

FixiCover 
Fixicover.com

TVM Belgium est l'expert du transport et de la logistique en matière d'assurance, mais aussi de

conseil et de service. TVM propose des assurances spécialisées pour les poids lourds, les

remorques, les grues, les élévateurs, les voitures de sociétés et autres véhicules commerciaux.

TVM offre ses produits d’assurance via des courtiers d’assurances spécialisés. En plus de

l’aspect assurances, TVM rend possible le transport en toute sécurité par la prévention et la

gestion des risques. Le département Prévention et Gestion des Risques s’engage pleinement

dans la prestation de services chez nos clients. De cette manière, TVM veut libérer ses clients

des soucis qui entraveraient leur chemin vers la continuité et la sécurité.
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