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Nomadic Solutions renvoie l’ascenseur… 
 
 A l’aube du huitième anniversaire de la création de Nomadic Solutions, Patrick 

Minot et Philippe Orvain, les co-fondateurs, ont décidé d’adhérer à l’association 
RESEAU ENTREPRENDRE SUD ILE DE FRANCE, afin de donner un peu de leur temps 
pour aider les futurs créateurs d’entreprises dans le passage à l’acte. 
 
Réseau Entreprendre Sud Ile de France fait partie du RESEAU ENTREPRENDRE, mouvement créé 
par André MULLIEZ à Roubaix en 1986. Le Réseau fédère aujourd’hui 52 implantations dans les 
régions et réunis près de 8 000 chefs d’entreprises. Depuis 1999, RESEAU ENTREPRENDRE SUD ILE 

DE FRANCE a accompagné plus de 160 porteurs de projets, distribués plus de 3 millions d’euros 
de prêts d’honneur, contribué à la création de près de 2 000 emplois et distribué des milliers 
d’heures de bénévoles. 
 
A sa création, Nomadic Solutions a bénéficié d’un prêt d’honneur sans garantie et sans intérêt de 
31 000 Euros ainsi que d’un accompagnement extrêmement précieux durant la première année… 
C’est également grâce à cette association que Nomadic Solutions a été présentée, puis lauréate 
aux Masters de la création d’entreprise organisés par le Sénat. 
L’association reste toujours appuyée sur ses trois principes fondamentaux : L’important, c’est la 
personne ; l’éthique, c’est la gratuité ; le principe, c’est la réciprocité. C’est sur la base de ces 
principes que les dirigeants de Nomadic Solutions ont décidé de devenir membres actifs et 
donner de leur temps pour aider comme ils l’ont été. 

 
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'ecoconduite 
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 numerique 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 


