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Nomadic Solutions présent au SITL  
 

 Nomadic Solutions organise avec 6 partenaires intégrateurs, et prestataires une 
plateforme étendue de démonstrations des technologies d’écoconduite et de 
géolocalisation dédiées au secteur de la logistique et du transport de 
marchandises.  Des animations permanentes avec Nomadic Solutions, 
Mobigreen, Preventik, Esi4U, Synox, Agidata et GeoConcept  

 
 

Stand J20, SITL, Solutions Logistiques | Du 29 au 31 mars 2011  
Pavillon 7.2 Paris, Porte de Versailles 

 
 
Comme tous les ans, Nomadic Solutions coordonne un stand multi enseignes sur le SITL. Les 
partenaires sélectionnés, intégrateurs de sa gamme de produits de géolocalisation ou 
d’écoconduite, seront cette année :  
 Mobigreen, qui présentera son offre de formation et post formation avec notamment un 

simulateur d’écoconduite en libre service. 
 Prevenkit, avec un ensemble de tests ludiques, sur le thème du risque routier, soulignant le 

rôle de l’écoconduite dans la baisse des habitudes dangereuses au volant… 
 Esi4U, spécialiste des solutions de géolocalisation couplées avec des logiciels d’optimisation 

de tournées  
 Synox, fournisseur de services Saas sur l’EcoGyzer et de solutions Machine to Machine 

(M2M) 
 Agidata, spécialiste de la gestion de mobilité, qui lancera à cette occasion une pointeuse de 

chantiers 
 GeoConcept, éditeur de sytèmes d'informations géographiques (SIG), présentera ses 

nouvelles solutions de géoptimisations: GSS 4.5 et Dispatcher 3.3 
 
Pour sa part, Nomadic Solutions, présentera sa gamme de boitiers de géolocalisation et son 
produit d’écoconduite EcoGyzer qui s’est vu récompensée à plusieurs reprises fin 2010.  
Ainsi que le pré-version du produit Wikiwalk / WikiDrive, un projet collaboratif FEDER lancé avec 
les sociétés GeoConcept, Natural Touch, et l’école d’ingénieurs ESIEE  de Marne la Vallée 
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A propos de Nomadic Solutions 
Nomadic Solutions, créateur d’éco-mobilité, 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, la télématique embarquée, la traçabilité et la sécurité des personnels itinérants de l’entreprise. A ce jour, Nomadic Solutions 
a distribué près de 45 000 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 (SAAS).  
Membre du Syntec numérique et adhérent des pôles de compétitivité Advancity et Systematic, Nomadic Solutions centre ses préoccupations sur 
l’éco-mobilité (ecoconduite, covoiturage, autopartage, multimodalité…)  
 
Pour en savoir plus : www.nomadicsolutions.biz/ 

 


