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NOMADIC SOLUTIONS présent sur le salon MIF Expo 

le salon des produits et innovations made in France  
Avec l’EcoGyzer et Bag n’watts 
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 Issus des efforts de R&D menés en interne par Nomadic Solutions, les deux produits présentés 

sur le salon MIF s’adressent au grand public branché et technophile.  Ces deux produits ont été 
reconnus dès leur lancement pour leur caractère innovant, et ont remporté plusieurs Prix.  

En voiture, l’EcoGyzer 

L’EcoGyzer® est un boitier d’aide à l’écoconduite, à poser tout simplement dans la voiture. Il permet au conducteur 
d’enregistrer son comportement au volant pour l’analyser et en améliorer la fluidité. Lancé il y a 5 ans, l’EcoGyzer s’est 
vite imposé comme une réponse évidente et un compagnon de route pour les formateurs en auto-écoles et tous les 
professionnels de la route. De nombreuses grandes entreprises qui ont lancé des programmes de formation pour leurs 
chauffeurs afin de réduire les coûts et l’empreinte écologique de leurs flottes de véhicules, ont ainsi adopté l’EcoGyzer. 
La technologie embarquée dans le boitier a également été retenue par Orange Fleet.  
Nomadic Solutions a vendu 13 000 EcoGyzer depuis son lancement. 
L’EcoGyzer est donc véritablement une solution innovante issue de l’expertise technologique d’une PME Francilienne 
qui a fait ses preuves. Il fait partie des 10 produits des Pôles sélectionnés par La Direction Générale des 
Entreprises (ex DGCIS) lors du Salon MIF Expo. 
 
« Conduire plus souple, éviter les à-coups, anticiper, cela s’apprend ou se ré-apprend si le passage du permis est un 
lointain souvenir… Des réflexes à aiguiser pour un double bénéfice, réduire les risques d’accidents et la 
consommation de carburant », explique Philippe Orvain, Président de Nomadic Solutions, et militant convaincu de 
l’écoconduite.  

Sur l’épaule, le Bag n’watts 

Le Bag n’watts, le It Bag le plus high tech de l’année ! Pour ceux et celles qui ne bougent pas sans leur attirail high 
tech ; pour ceux et celles qui adorent les besaces mais ne trouvent rien dedans : Bag’n Watts® est le sac qu’il vous 
faut ! Vous ne tomberez plus en panne de batterie et verrez tout au fond de votre sac, même dans l’obscurité… Bag’n 
Watts est un sac besace : il est équipé de sa propre réserve d’énergie pour éclairer vos affaires à l’intérieur, et 



 
 

 

recharger jusqu’à 3 périphériques mobiles par un port USB : smartphones, tablettes, e-cigarettes, appareils photos, 
lecteurs MP3, console de jeu portable… 
La recharge est assurée de 4 façons : prise secteur, allume cigare, recharge par induction QI ou panneaux solaires 
fixés sur la bandoulière. Plus moyen de tomber en panne de batterie ! 
 
Le sac a été complètement conçu et fabriqué en France. Il peut même être fabriqué à la maison, grâce au kit Do-it-
Yourself composé du patron pour le sac et d’un ensemble de recharges à coudre dans la doublure.  
. Prix pour le kit électronique à assembler : 69 euros TTC,  
.  Prix pour la bandoulière solaire : 99 euros TTC 
.  Prix du sac complet : à partir de 355 euros TTC  
.  Vente sur le site Web : http://bag-n-watts.eu 
 
 
 
A propos de MIF Expo 
300 exposants et plus de 30 000 visiteurs sont attendus pour cette 3ème édition placée sous le haut patronage du Ministère de l’économie, du 
Redressement productif et du Numérique ! 
A peu près tous les secteurs de l’équipement de la personne et de la maison seront représentés, depuis l’artisanat le plus traditionnel jusqu’aux 
dernières avancées liées aux nouvelles technologies : un éventail de marques allant des chaussettes Labonal au pack Lifebox (protection anti-
incendie) en passant par les meubles Gontier, les bottes de pluie I feel Boot, les soins naturels Indemne aux jouets Flype,.. « La qualité de la 
production française s’exprime aujourd’hui dans tous les secteurs de l’économie, avec des produits originaux et d’un rapport qualité prix souvent 
très impressionnant. C’est exactement ce que Mif Expo veut mettre en lumière » souligne Fabienne Delahaye. Les entreprises prouveront aux 
visiteurs qu’il est possible de faire de bonnes affaires en achetant sans intermédiaire ! 
 

Plus d’informations sur : www.mifexpo.fr 
 
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 


