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Nomadic Solutions sur le Salon  

des Maires & des Collectivités Locales 
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 Nomadic revient sur le Salon des Maires pour présenter ses solutions d’éco-mobilité à des 
décideurs institutionnels soucieux de mesurer et maîtriser leur empreinte écologique. 
 
Nomadic Solutions fait sans cesse évoluer son catalogue, et sélectionne ou conçoit des produits stables et innovants 
qui mettent en œuvre des technologies telles que le GSM/GPRS, GPS, Bluetooth, Wifi, TextToSpeech, etc ... 
 
De nouveaux produits seront mis en avant dans le cadre d’une gamme de solutions d’informatique embarquée 
orientées éco-mobilité. La mobilité durable, la géolocalisation, la traçabilité et la sécurité des personnels itinérants 
constituent les axes forts de son offre qui depuis plus 10 ans. Ses solutions sont utilisées par des dizaines de milliers 
de professionnels de la route dans les sphères publiques et privées. 
 
Nomadic Solutions s’appuie sur un réseau de partenaires intégrateurs qui proposent aux gestionnaires de parcs des 
solutions clés en main de géolocalisation ou de suivi d’écoconduite reposant sur des services en mode hébergé (ASP 
ou Cloud). Ce salon sera pour Nomadic Solutions, l’opportunité d’élargir son cercle de revendeurs-intégrateurs 
référencés auprès des décideurs publics.  
 
 
A propos de Nomadic Solutions 
Concepteur de solutions innovantes et distributeur à valeur ajoutée, Nomadic Solutions commercialise depuis plus de 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, ou bien encore Wikiwalk pour le guidage vocal collaboratif.  
A ce jour, Nomadic Solutions a distribué près de 80 000 boîtiers, en mode indirect via un réseau d’une cinquantaine de partenaires intégrateurs 
œuvrant en France, en Europe et en Afrique.  
 

Pour en savoir plus : www.nomadicsolutions.biz 

http://www.nomadicsolutions.biz/

