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Bouygues Telecom Initiatives  supporte Nomadic Solutions, leader des technologies d’éco-conduite  
et son produit phare EcoGyzer 

 

 

Bouygues Telecom Initiatives et Nomadic Solutions signent  un contrat de co-développement pour la sortie 
d’un nouvel EcoGyzer, solution d’éco conduite permettant de réduire la consommation de carburant et les 
rejets de CO2.  

 

Un soutien de choix pour Nomadic Solutions  

Lancée en 2010 avec succès auprès des professionnels de la route, gestionnaires de flottes, formateurs, 
EcoGyzer® est une solution complète de suivi d'éco-conduite : sans connexion au véhicule, ce boîtier 
permet d’évaluer l'attitude de conduite, les kilomètres parcourus, et fait une estimation de la consommation 
de carburant, des émissions de gaz à effet de serre, de la vitesse, et des accélérations/freinages. 
Le contrat de co-développement entre Bouygues Telecom Initiatives et Nomadic Solutions fournit à Nomadic 
Solutions les moyens financiers, humains et techniques de mener à bien  le lancement d’un nouvel 
EcoGyser. 
Nomadic Solutions peut ainsi investir en R&D, avoir accès à des facilités logistiques et à une plate-forme de 
tests, et bénéficier de l’appui des experts des services « Etudes » et « Marketing » de Bouygues Telecom.  
« Réduire l’empreinte carbone, permettre à chacun de conduire de façon plus économique, lors de trajets 
professionnels ou personnels, devient une nécessité. Nomadic solutions présente une solution ergonomique 
et ludique, simple à prendre en main, qui a retenu toute notre attention », explique Arnaud Michard, 
Responsable Partenariats et Investissements de Bouygues Telecom Initiatives. 
 

L’EcoGyzer : une réponse à une vraie demande des consommateurs 

Le marché de l’éco conduite est en plein essor : les sessions de sensibilisation et de formation se 
développent dans les grandes entreprises et les collectivités: l’EcoGyzer, outil de mesure de l’éco conduite, 
répond clairement à ce besoin. 
« Le marché a mûri et s’est segmenté : nous affinons donc nos propositions », explique Philippe Orvain, PDG 
de Nomadic Solutions. « De nouveaux usages émergent dans les centres de formations et les PME : audit de 
conduite, relevé kilométrique sans géolocalisation…. »  
La mise au point de différentes gammes pour différents types de clientèle et besoins, permet à Nomadic 
Solutions de garder son avance.  



 

 

 

 

Après une version « EcoGyzer light » lancée fin 2011, l’équipe prépare une solution de prévention du risque 
routier pour le monde des Poids Lourds.  
 
A propos de Bouygues Telecom  Initiatives 

Bouygues Telecom Initiatives, lancée en décembre 2008, est une filiale de Bouygues Telecom. Elle a pour mission de soutenir, par des 
facilités d’incubateur et des prises de participation, de jeunes sociétés  du secteur des services télécoms. Elle associe la rigueur 
d’analyse et de gestion d’un fonds d’investissement aux compétences « métier » d’un grand opérateur de télécommunications Fixe et 
Mobile. Depuis sa création, Bouygues Telecom Initiatives a étudié plus de 150 projets, et a décidé d’aider dix-huit sociétés à travers un 
contrat de co-développement ou en entrant dans leur capital. 

Pour plus d’informations : www.initiatives-club.com 

 

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/ 
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