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Nomadic sans cesse à la pointe de l’innovation 
 

 Très impactées par l’urgence écologique, les équipes de Nomadic Solutions 
tentent d’aller toujours plus loin dans l’optimisation des transports doux 
«Kilvienne». 
 
Imprégné par la philosophie 2.0 du partage, et afin d’accéder à une mobilité vertueuse pour 
l’environnement, Nomadic Solutions va proposer dès le 1er avril 2011 un nouveau service très 
innovant alliant sécurité d’utilisation et respect de l’environnement. Ce service pourra aisément 
répondre aux exigences les plus sévères des cahiers des charges de nombreux PDE (Plans de 
Déplacements d’Entreprise). 

Un nouveau moyen alternatif est né ! 
Au lieu de se serrer comme des sardines dans le RER ou pire, d’utiliser son véhicule personnel et 
rester scotché tout seul dans sa tonne et demie de tôle et de plastique, prise dans les 
embouteillages pour se rendre à son travail, Nomadic trouve la solution une fois de plus... 
Aujourd’hui grâce aux aérostiers !!! 
 
Prenant exemple sur son partenaire Greencove, premier acteur du 
covoiturage en France, Nomadic met en place le site 
http://www.123enballon.fr 
Ce site de coballonage pourra trouver son utilité dans les transports 
pendulaires domicile/travail, travail/domicile. 
Ainsi, les personnes travaillant de jour à un endroit pourront amener à 
leur domicile les personnes ayant travaillé de nuit près de chez elles. 
De plus, les paresseux y trouveront assurément leur compte puisque 
le transport ne sera possible que par météo clémente, excluant de fait 
plus de 100 jours ouvrés sous nos latitudes… Et ceci, sans compter 
les jours de vents contraires !!! 
Quant aux anxieux, nous sommes à peu près sûrs qu’ils ne s’y 
risqueront pas. Ils pourront donc, les veinards, rester chez eux à 
longueur d’année… 

L'arrivée sur le lieu de travail peut 
s'avérer délicate ! 
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Qui pourra affirmer après ce gigantesque pas en avant dans les mobilités 
douces, que les grands penseurs de Nomadic du haut de leurs chevaux ne 
sont pas des Mongoles fiers ! 
 
PS : A notre connaissance, et c’est une chance, le lobby des taxis n’a 
manifesté aucun signe de mécontentement. 
 
 
 
 
 
 
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'ecoconduite 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 numerique 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 

Exemple de prise en charge de passagers 
en milieu urbain 


