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du 1er Rallye Vert Ricoh 
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 Pour une fois, ce n’est pas la rapidité mais l’attitude de conduite qui détermine le 

gagnant, et les véhicules en lice sont, tout simplement, les voitures de monsieur Tout-
le-monde.  L’organisateur utilise un parc de voitures équipées d’un EcoGyzer, 
véritable juge de paix qui désignera le meilleur éco-conducteur d’un parcours 
kilométré sur route. 
 
C’est donc avec le concours de Nomadic Solutions et de son EcoGyzer que se tient ce week-end 
à Paris, le premier rallye vert de France. Et comme Paul Belmondo, le parrain de cette première 
édition du Rallye Vert, Philippe Orvain et Patrick Minot, les deux concepteurs de l’accessoire Green, en 
sont convaincus : un conducteur vert n'est pas un conducteur lent, il est simplement … plus efficace ! 
 
Une démarche inédite pour améliorer son efficacité au volant 
Des pilotes professionnels issus de la compétition conseilleront les participants tout au long de la 
journée, pour acquérir la Green Speed. Car, qui mieux qu’un pilote professionnel peut vous apprendre 
à mieux conduire ?  

 
Le challenge sera couru sur les voitures équipées de l’EcoGyzer GPRS. Paramétré selon les 
caractéristiques de motorisation de chaque voiture, il remontera les informations d’attitude de conduite 
sur un serveur et déterminera le vainqueur de l’épreuve en fin de journée. 
Au final, la remise de Prix qui font rêver : un week-end en Tesla, la voiture électrique venue de la 
Silicon Valley, des iPad, etc…. 
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Et pour toute la famille, des animations autour de la conduite douce, des ateliers sur l’éco-conduite, un centre d’essais 
de voitures et motos électriques, des simulateurs de conduite, une zone sécurité routière pour enfants seront 
présentés dans le cadre de cet événement exclusif. 
 
Les réflexes de la compétition au service du vert : une réalité à vivre samedi… 

 
 

A propos de Nomadic Solutions 
Nomadic Solutions est aujourd'hui un acteur reconnu pour son expertise des solutions d'informatique embarquée orientées éco- mobilité. 
Concepteur de solutions innovantes et distributeur à valeur ajoutée, Nomadic Solutions (SAS 697K€) commercialise une gamme de solutions 
matérielles complètes pour la géolocalisation, la télématique embarquée, la traçabilité et la sécurité des personnels itinérants de l’entreprise. A 
ce jour, Nomadic Solutions a distribué plus de 45 000 boîtiers, se positionnant ainsi dans le groupe des cinq plus importants fournisseurs en 
France. Présent en Europe, en Afrique, Nomadic Solutions s’appuie sur un réseau de partenaires intégrateurs qui proposent à leurs clients des 
solutions clés en main de géolocalisation reposant sur des services en mode hébergé (ASP).  
Nomadic Solutions propose aussi des produits issus de son propre effort de R&D comme l'EcoGyzer  un produit d'aide à l'écoconduite non 
connecté au véhicule, qui a reçu deux trophées, mais aussi des adaptations de produits standards pour répondre aux besoins du covoiturage et 
de l'autopartage, par exemple. 
Adhérent des pôles de compétitivité Advancity et Systematic, du Comité Richelieu, du Syntec numérique et de DCF, Nomadic Solutions centre 
ses préoccupations sur la gestion de la mobilité, l’écoconduite et la sécurité routière. Dès sa création en mai 2003, Nomadic Solutions a été 
lauréate des Masters de la création d’entreprise, organisée par le Sénat, et distinguée par les prix Sud Ile de France Entreprendre et Melun Val 
de Seine Initiative. 
Pour en savoir plus : www.nomadicsolutions.biz 


