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Nomadic Solutions vous convie à son traditionnel 
NS Breakfast de fin d’année 

 
Mercredi 7 décembre de 9 h 00 à 13 h 00 

BOURSE DU COMMERCE , 2 rue de Viarmes, 75001 Paris 
Métro : Les Halles - Louvre Rivoli (ligne 1) - RER : Chatelet  les Halles  

 
 Pour la quinzième édition, Nomadic Solutions donne la parole à une dizaine de 

partenaires et experts impliqués dans la géolocalisation, l’éco-conduite et les 
nouvelles mobilités.  Pour participer, inscrivez-vous auprès de l’Agence C3M – 
Tél. 01 47 34 01 15 ou contact@agence-C3M.com 

A l’ordre du jour…. 

8h45 – 9h15 : Accueil  
9h15 – 9h30 : NOMADIC SOLUTIONS : État du marché, nouveautés Nomadic, perspectives par 
Philippe ORVAIN et Jean-Hervé BODILIS 
9h30 – 09h40 : BOUYGUES TELECOM INITIATIVES : Programme d’accompagnement des 
PMEs innovantes, avec Arnaud MICHARD 
09h40 – 09h50 : R-CO2 : Bilan CO2 des parcs automobiles, par Olivier LAGUITTON 
09h50 – 10h00 : PROMOTRANS : Programme formation éco conduite VL, présenté par Jean -arc 
BELOUET 
10h00 – 10h10 : NAVTEQ/Nokia : Géo localisation  indoor concept HAIP, pour Patrick JEAN 
10h10– 10h20 : ATTITUDE : Le marché du recrutement NTIC, selon Nicolas MASSY 
10h20 – 10h40 : Pause 
10h40 – 10h55 : NOMADIC SOLUTIONS : Offres techniques, exposées par Patrick MINOT 
10h55 – 11h05 : ATRAL SERVICES : Offre de télé surveillance 24/24 : 7/7, par Didier TREVISAN 
11h05 – 11h15 : GINKGO : Location de balise et de service pour l’évènementiel … entre autres , 
par Jérôme DURIF 
11h15 – 11h25 : NOVACOM : Services de géolocalisation pour professionnels mobiles, par 
James NEWTON 
11h25 – 11h35 : UBIFRANCE : Programmes d’aide à l’export dédiés à notre secteur d’activité par 
Eric MORAND 
Pour finir par les questions – réponses ; le mot de conclusion et un pot de clôture  
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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 près de 30 000 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 (ex-Ville et Mobilité Durables), 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/ 

 


