
 

 
Paris, le lundi 17 novembre 2014 

 
Mots-clés : SALON / VILLE DURABLE / ECO-MOBILITE 

 

Nomadic Solutions sur Green City 
l’événement Advancity® sur la ville durable 

18-19 novembre 2014 - Paris / Marne-la-Vallée 
http://www.greencity-event.com 

 
 Nomadic Solutions présentera sur Green City sa gamme de produits et d’accessoires 

d’informatique embarquée, mais aussi ses projets de recherche illustrant sa forte implication dans 
la ville durable. 

Nomadic Solutions au cœur de son écosystème 

Green City propose aux visiteurs, un lieu de rencontre et de réflexion sur la ville du futur, avec au programme, pendant 
les 2 jours, des débats qui permettent aux participants de se retrouver et d’interagir : Smart cities ou Smart citizens ? 
Les infrastructures vertes sont-elles une fiction métropolitaine? Big data: comprendre, créer et déployer des systèmes 
complexes. Découverte des technologies futures de la ville durable. La ville durable: quels facteurs d’attractivité pour 
les investisseurs?...  
 
Acteur de référence et fervent prescripteur de l’éco-mobilité depuis des années, Nomadic Solutions développe et 
commercialise une vaste gamme de solutions matérielles liées à la mobilité durable, intégrées dans des projets de 
géolocalisation, d’éco-conduite, de télématique embarquée, de traçabilité et de sécurité des personnels itinérants.  
Nomadic Solutions présentera ainsi sur son stand, sa gamme de produits et d’accessoires, et témoignera également 
de l’avancée de ses projets de recherche. A l’exemple de WikiWalk, un projet FEDER labellisé par le conseil 
scientifique d’Advancity. Le service de guidage urbain développé avec l’ESIEE de Marne-la-Vallée, Natural Touch et 
Géoconcept est aujourd’hui en cours d’industrialisation grâce à Altran, et illustre la part prise par Advancity dans les 
projets industriels.  
  
Philippe Orvain, co-fondateur, Directeur Commercial & Marketing de Nomadic Solutions, membre du Bureau 
du Pôle de Compétitivité Advancity où il y représente les PME innovantes, sera présent avec son équipe pendant 
toute la durée du salon.  
 
A propos de GreenCity et du pôle Advancity 
La vocation d’ADVANCITY, cluster dédié à la ville durable en France, est de permettre aux entreprises, aux établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche et aux collectivités territoriales de coopérer et de monter des projets collaboratifs innovants en vue de mettre au point 
des produits ou services commercialisables à moyen terme, générateurs d’activité économique et créateurs d’emploi : aide au montage de 
projets, présentation aux financeurs publics, mise en réseau des acteurs (entreprises, académiques, collectivités). En six ans, ADVANCITY a 
labellisé près de 400 projets, dont 146 ont été financés pour un montant d’investissements de 436 M€ dans la recherche et l’innovation. 
Pour sa 3e édition, GreenCity confirme sa dimension de carrefour européen et international de référence en matière de ville durable. 7 tables 
rondes plénières et 8 ateliers spécialisés vont permettre aux intervenants d’une dizaine de pays d’échanger sur les enjeux stratégiques du 



 
 

 

développement urbain. Plénière, ateliers, rencontres d’affaires, forum d’investissement, village des innovations, business tour se succèderont 
tout au long des 2 jours.  
 
Pour en savoir plus : www.advancity.eu 

Pour en savoir plus : http://www.greencity-event.com/ 

 
A propos de Nomadic Solutions 
Concepteur de solutions innovantes et distributeur à valeur ajoutée, Nomadic Solutions commercialise depuis plus de 10 ans, une gamme de 
solutions matérielles pour la mobilité durable, la géolocalisation, la traçabilité et la sécurité des personnels itinérants de l’entreprise.  
Nomadic Solutions propose aussi des produits issus de son propre effort de R&D comme l'EcoGyzer, un accessoire d'aide à l'éco-conduite qui a 
reçu plusieurs Trophées, ou bien encore Wikiwalk pour le guidage vocal collaboratif.  
A ce jour, Nomadic Solutions a distribué près de 80 000 boîtiers, en mode indirect via un réseau d’une cinquantaine de partenaires intégrateurs 
œuvrant en France, en Europe et en Afrique.  
 

Pour en savoir plus : www.nomadicsolutions.biz 
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