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Nomadic Solutions fait sa rentrée sur les salons : 
Mobility for Business   &   Mobile IT Expo    

Les 11 & 12 octobre 2011 – CNIT de Paris La Défense 
Les 18, 19 & 20 octobre – Porte de Versailles – Pavillon 4 

 

 
 

 Nomadic Solutions répond présent à la première édition de Mobility for Business les 11 et 12 
octobre, et revient une semaine plus tard sur Mobile IT Expo.  Deux évènements de rentrée où 
Nomadic Solutions et ses partenaires présenteront leurs nouvelles solutions dédiées à la 
géolocalisation, à l’écoconduite et aux nouveaux usages de la mobilité en entreprise. 
 

Une rentrée sur les chapeaux de roue... 
 
Les acteurs du marché de la mobilité en entreprise se donnent déjà rendez-vous sur Mobility for 
Business. Sur son stand, Nomadic Solutions présentera sur les deux jours, ses nouveautés en terme 
de produits connectés, qui permettront à ses partenaires de développer des applications métiers 
basées autour de technologies distribuées ou conçues par ses soins. 
 
L’entreprise enchaînera ensuite avec Mobile IT Expo. Ce nouveau salon est né de la nécessité de 
donner un nouvel éclairage par Tarsus à la dimension « Mobilité Numérique ». Cette initiative est 
soutenue par le Syntec Numérique. Mobile IT Expo est intégrée au salon IP Convergence, rendez-
vous désormais classique de la communication IP. C’est une nouvelle occasion pour Nomadic 
Solutions de présenter sur son Village Partenaires, des solutions dédiées et des projets innovants. On 
retrouvera à ses côtés, ses partenaires Synox, Mapping Control et Agidata. 
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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 éco- mobilité. 
Concepteur de solutions innovantes et distributeur à valeur ajoutée, Nomadic Solutions (SAS 697K€) commercialise une gamme de solutions 
matérielles complètes pour la géolocalisation, la télématique embarquée, la traçabilité et la sécurité des personnels itinérants de l’entreprise. A ce 
jour, Nomadic Solutions a distribué plus de 45 000 boîtiers, se positionnant ainsi dans le groupe des cinq plus importants fournisseurs en France. 
Présent en Europe, en Afrique, Nomadic Solutions s’appuie sur un réseau de partenaires intégrateurs qui proposent à leurs clients des solutions 
clés en main de géolocalisation reposant sur des services en mode hébergé (ASP). 
Nomadic Solutions propose aussi des produits issus de son propre effort de R&D comme l'EcoGyzer  un produit d'aide à l'éco conduite non 
connecté au véhicule, qui a reçu deux trophées, mais aussi des adaptations de produits standards pour répondre aux besoins du covoiturage et de 
l'autopartage, par exemple. 
Adhérent des pôles de compétitivité Advancity et Systematic, du Comité Richelieu, du Syntec numérique et de DCF, Nomadic Solutions centre ses 
préoccupations sur la gestion de la mobilité, l’écoconduite et la sécurité routière. Dès sa création en mai 2003, Nomadic Solutions a été lauréate 
des Masters de la création d’entreprise, organisée par le Sénat, et distinguée par les prix Sud Ile de France Entreprendre et Melun Val de Seine 
Initiative. 
 

Pour en savoir plus : www.nomadicsolutions.biz 

 


