
Contacts 
Relations presse  

 Agence C3M  
 Tél. : 01 47 34 01 15  

Michelle Amiard 
michelle@agence-C3M.com  

 

 

 
 
 
 

 

ALERTE PRESSE 

Paris, le 18 octobre 2011 
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Pour faire le point sur les nouvelles tendances dans la 
géolocalisation et l’éco-conduite : 5 rendez-vous 

incontournables à noter dans les Agendas ! 
 

 4 salons et prises de parole ce mois-ci pour écouter et rencontrer Philippe Orvain, 
PDG de Nomadic Solutions et spécialiste averti de l’innovation technologique au 
service des flottes automobiles et de l’entreprise. 

Le Mardi 11 octobre, sur Mobility for Business (CNIT) 

De 14 h 00 à 14 h 45 
dans la conférence animée par Ariel Gomez, du Journal des Télécoms :  

« Géolocalisation : du flicage à l’éco-conduite… et au-delà… » 
Aux côtés de : • Jean-Marc DESBORNES - MASTERNAUT • Philippe RAVIX - UMAPME • Vincent 
VOUILLON - RTE TECHNOLOGIES • Jérémy GOULD - TOMTOM BUSINESS SOLUTIONS 

Le Mercredi 12 octobre, toujours sur Mobility for Business (CNIT)  

De 11 h 00 à 11 h 45 
dans un atelier sur le thème : « Applications mobiles - Systèmes 

embarqués, les solutions proposées en termes de covoiturage, d’auto-partage et 
d’écoconduite » 
Aux côtés de : • Alban VERGER, M2M Sales Manager, BOUYGUES TéLéCOM • Nicolas LE 
DOUAREC, CITYZENCAR • Eric MERMIER, CEC CONSEIL 

Le jeudi 13 octobre, sur Equipauto (Villepinte) 

De 15 h 00  à 16 h 30  
Invité par Laurent Meillaud, à la table-ronde : « Les nouvelles formes de 
mobilité : nouveau business et potentiel de diversification pour les 

acteurs de l'après-vente en place »  
Aux côtés de : • Nicolas le Douarec – CITYZEN CAR • Patrick Bailly - CNPA • Édouard Duboille – 
GREEN COVE • Robin Chase – MOBIVIA 
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Le mercredi 19 octobre, dans le cadre du salon Mobile IT Expo (Porte de 
Versailles) 

De 10 h 45 à 11 h 35  
dans la conférence animée par Yves Grandmontagne, journaliste indépendant : « Le 
métier se « mobilise » : pléthore de développements y compris pour TPE »  
Aux côtés de : • Olivier Counathe-Doutil – SFR • Luc Veuillet – VISUAMOBILE • 

Jean-François Grang – OCTO TECHNOLOGY •  Philippe Trento – LES NUAGES 
 
Le jeudi 20 octobre, toujours sur Mobile IT Expo (Porte de Versailles) 

De 15 h 15 à 16 h 05  
dans son atelier avec ses partenaires intégrateurs autour du sujet « Solutions de  
mobilité : les clés du succès » 
Aux côtés de : • Emmanuel Mouton – SYNOX • Daniel Dries – INFODATA •  Daniel 

Vassalucci – MAPPING CONTROL • Eric Delaneau – INTERMEC • Thierry Folliot – ASAP 
 
 

 
 

 
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  


