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Nomadic Solutions double sa présence  
sur le raid 4L Trophy 

 
 Pour la troisième fois, NOMADIC SOLUTIONS participe au raid aventure 4L 

Trophy, qui traverse le Maroc du 17 au 28 février 2010.  NOMADIC SOLUTIONS  
démontre la performance de ses équipements de géolocalisation et d’éco-
conduite avec deux équipages.  
 
Nomadic Solutions rempile pour la 13ème édition d’un raid automobile qui allie aventure et 
humanitaire dans le désert marocain. Une semaine de pistes, de dunes et de somptueux 
paysages qui conduira les 4L d’Algéciras, à la pointe sud de l'Espagne, à Marrakech. Devenu 
mythique, le raid rassemblera 2 000 étudiants sur les Villages Départ, au Stade de France le 17 
février et à Bordeaux le 18 février.  

Une présence renforcée pour Nomadic Solutions 

La R4 F4, N°579, d'Adrien Lerosey et Emmanuel Penzes (association 4L & Eux - www.4leteux.fr), 
arborera les couleurs de Nomadic Solutions ; elle embarque la balise GPS TripleTrac conçue et 
distribuée par Nomadic Solutions. Ce boîtier GSM / GPRS / IRIDIUM / GPS permet de 
géolocaliser en temps réel un véhicule même en absence de couverture GSM par 
communication satellite Iridium. Comme l’an dernier, Nomadic s’est associée à la plate-forme de 
géolocalisation de Deveryware pour proposer ce système hybride unique qui répond aux 
besoins de tracking sur des longues distances en optimisant les coûts de communication entre le 
véhicule et la plateforme.  
Etudiants respectivement en école d’ingénieur à Strasbourg et à l'UTBM - Université de 
Technologie de Belfort-Montbéliard -, Adrien Lerosey et Emmanuel Penzes font la course pour la 
seconde fois avec Nomadic comme sponsor. La fourgonnette de 4L & Eux sera également 
équipée de l’EcoGyzer®, le boîtier d’éco-conduite lancé il y a quelques mois par Nomadic.  
EcoGyzer®, est un accessoire conçu et développé par Nomadic Solutions, il possède un récepteur 
GPS et un accéléromètre. Placé sur le tableau de bord, il stocke les informations de roulage. 
EcoGyzer® permettra de bénéficier de conseils lors de la lecture des données sur un PC.  
 
Une seconde voiture N° 1754, sera équipée de l’EcoGyzer®.. Jean-Baptiste Mercadal et Badr El 
Arja, tous deux étudiants de l’ESTACA, font la course pour la première fois.  
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Ils ont choisi de se baptiser Les visiteurs du Maroc. Ils misent sur cette technologie pour faire une course écologique.  
L’EcoGyzer® permettra d’évaluer les performances de leur moteur Pantone : « Nous avons ajouté un système 
d’admission d’eau dans le mélange air/carburant de notre moteur, dans le but de réduire notre consommation. », 
expliquent-ils. 
 
La 13ème édition du plus grand événement humanitaire étudiant est placée sous le signe du développement durable, 
avec notamment le concours Eco Challenge ou encore la compensation de l’intégralité des émissions de CO2.  
 
Au-delà de la dimension aventure et sportive, chaque équipe de deux étudiants s’engage à amener dans ses bagages un 
minimum de 50kg de fournitures scolaires. En arrivant à Merzouga, une partie de ce matériel sera acheminée par 
l'Association Enfant du Désert, dans le cadre d’un partenariat entre le 4L Trophy et l’UNICEF. 
  
« Nomadic Solutions confirme par ce sponsoring son engagement éco-citoyen et sa volonté de participer à des projets 
humanitaires », explique Philippe Orvain, président de la société.  
 
A propos du 4L Trophy 
L'édition 2010 du Raid 4L Trophy™ se déroulera au Maroc du 17 février au 28 février 2010. 1 000 équipages soit 2 000 étudiants participeront à cet 
événement hors norme. Plus que jamais, cette édition est placée sous le signe de la solidarité afin de battre le record 2009 de 60 tonnes de 
fournitures acheminées. Le respect de l'environnement est également au coeur des préoccupations de l'organisation et des participants.  
Pour en savoir plus : http://fr.4ltrophy.com/edition-2010.html 
 
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 plus de 33 000 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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