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Nomadic Solutions renforce son équipe MarCom
avec l’arrivée de Sonia Biasucci
 Sonia BIASUCCI, 29 ans, diplômée en Commerce et Marketing, arrive chez Nomadic Solutions
après un parcours dans les secteurs Industrie et Transport.  Ses expériences lui permettent de
mettre à disposition de Nomadic Solutions, son réseau relationnel, et une approche avertie des
univers techniques et des canaux de distribution BtoB et BtoBtoC.

Sonia BIASUCCI a commencé sa carrière comme commerciale des Grands Comptes
chez MATILEC, grossiste en matériels électriques, avant de prendre la responsabilité
de responsable Marketing Communication chez ROLESCO, l’un des leaders de la
distribution de matériel de froid et de climatisation.
Sonia a fait ensuite une incursion dans le secteur de la mobilité pour ne plus le
quitter. Elle a été en effet pendant 3 ans, à la tête du Marketing et de la
Communication de FlexCité, filiale transport à la demande et transport pour
personnes à mobilité réduite, du Groupe RATP. Dans ce contexte, Sonia a participé
aux réponses aux appels d'offres et géré des projets marketing d’envergure, elle a
également développé des contacts commerciaux avec les collectivités, avec le
lancement de nouveaux services en Ile-de-France (PAM, Apolo+….)

A propos de Nomadic Solutions
Concepteur de solutions innovantes et distributeur à valeur ajoutée, Nomadic Solutions commercialise depuis 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, Wikiwalk pour le guidage vocal collaboratif, ou encore BAG'n WATTS®, le sac qui recharge les mobiles (Médaille
d'Argent au concours Lépine 2014).
A ce jour, Nomadic Solutions a distribué près de 75 000 boîtiers, en mode indirect via un réseau d’une cinquantaine de partenaires intégrateurs
œuvrant en France, en Euripe et en Afrique.

Pour en savoir plus : www.nomadicsolutions.biz

