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Nomadic Solutions réitère son engagement sur le  

4L Trophy 
 

 Pour la 4ème année, NOMADIC SOLUTIONS soutient le raid aventure 4L Trophy, 
qui traverse la France et le Maroc du 17 au 27 février 2011.  NOMADIC 
SOLUTIONS embarque à bord de la voiture des étudiants de l’ESIGETEL, un 
EcoGyzer, pour l’écoconduite, et sa caméra de bord, CamGyzer.  

L’équipage ESIGETEL du 4L Trophy prend le départ le 17 février 
2011  

Au départ du Stade de France, l’équipage de l’ESIGETEL aura 2 jours pour rejoindre Algéciras en 
Espagne pour embarquer ensuite sur un ferry qui l’amènera jusqu’au Maroc. Une fois sur place, 
une semaine de périple dans le désert attend les participants avant l’arrivée à Marrakech. 
L’objectif de cette mission est d’apporter 50 kg de fournitures scolaires aux écoles du pays.  
Une formidable aventure étudiante et sportive qui réunit de nombreuses écoles françaises !  
 
Plusieurs partenaires soutiennent le projet de l’équipage ESIGETEL. 
Bien sur, Nomadic Solutions, qui a proposé à l’équipage d’embarquer plusieurs solutions; un 
EcoGyzer qui analyse le type de conduite et sa version caméra, CamGyzer, qui enregistre tout 
incident lié à l’attitude de conduite. 
Ainsi que le groupe Aastra France, acteur de la téléphonie sur IP, et Polarion M2i (panneaux 
solaires alimentant les équipements à bord), le Conseil Général de l’Yonne apporte son aide à 
l’équipage, aux côtés d’entreprises locales : Legras SA (Souppes-sur-Loing), Bressan, Cours 
Legendre (Avon), La Castellane (Souppes-sur-Loing), AG Informatique. 
 
 
 
A propos de l’équipage et de l’association 4L&faons 
L’association 4L&faons a été créée en 2009 et elle réunit plusieurs élèves motivés par la préparation du raid 4LTrophy. 
Cette année, l’équipage sera composé de 2 élèves de deuxième année, Volodia Lapkoff, 22 ans, président de 
l’association, jeune du sud Seine et Marne et Matthieu Bertrand, 21 ans, trésorier, qui vient de l’Yonne. 
Contacts équipage : volodia.lapkoff@esigetel.fr – matthieu.bertrand@esigetel.fr  
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A propos de l’ESIGETEL 
Créée en 1986, l’ESIGETEL est accréditée par la Commission des Titres d’Ingénieur et Membre de la Conférence des Grandes Ecoles.  
Elle forme des ingénieurs de haut niveau dans les domaines de l’informatique et des télécommunications. L’école compte environ 200 étudiants. 
Chaque élève peut s’engager au sein des 20 associations et clubs existants ou créer son propre projet. L’ESIGETEL favorise la mobilité 
internationale de ses étudiants en leur donnant la possibilité de réaliser des stages, des semestres d’études et des doubles diplômes à l’étranger.  
L’école possède également un Laboratoire de Recherche et d’Innovation Technologique (LRIT) qui travaille sur un domaine en plein essor, celui du 
TIC-Santé. 
www.esigetel.fr 
 
A propos de Nomadic Solutions 
Nomadic Solutions est aujourd’hui un acteur reconnu pour son expertise des solutions d’informatique embarquée orientées métier. Concepteur de 
solutions innovantes et distributeur à valeur ajoutée, Nomadic Solutions commercialise une gamme de solutions matérielles pour la géolocalisation 
par satellite (GPS), la télématique embarquée, la traçabilité et la sécurité des personnels itinérants de l’entreprise. A ce jour, Nomadic Solutions a 
distribué 40 000 boîtiers en France et pays d’expression francophone, se positionnant ainsi dans le peloton des plus importants fournisseurs.  
Nomadic Solutions s’appuie sur un réseau de partenaires intégrateurs qui proposent à leurs clients des solutions clés en main de géolocalisation 
reposant principalement sur des services en mode hébergé (ASP).  
Membre du Syntec  et adhérent du pôle de compétitivité Advancity, Nomadic Solutions centre ses préoccupations sur l’éco-conduite et la sécurité 
routière avec des outils de synthèse vocale, les tags actifs RFID et un système d’enregistrement d’accident.  
 
Pour en savoir plus : www.nomadicsolutions.biz/ 
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