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Nomadic Solutions, PME technologique experte de la géolocalisation
et de l’éco-conduite, porte son capital social à 700 000 euros.
 Une augmentation de capital, effectuée sur fonds propres, qui permet de valoriser
le travail accompli depuis la création de la société en 2003 par ses fondateurs.
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Philippe Orvain et Patrick Minot, codirigeants de la société, se préparent ainsi à accueillir de
nouveaux partenaires financiers, pour développer les projets lancés depuis 2009 dans l’écoconduite et le transport multimodal, en parallèle de leur métier de base, la distribution de boitiers de
géolocalisation et la conception de produits innovants liés à la mobilité.
L’entreprise est devenue incontournable sur le marché de la géolocalisation, avec plus d’une
cinquantaine de partenaires intégrateurs de ses boîtiers, dans tous les secteurs d’activité.
En 2009, elle a réalisé une percée dans le secteur de l’éco-conduite, en sortant en avant-première
l’EcoGyzer, une suite logicielle et matérielle à destination des organismes de formation à l’écoconduite et à la sécurité routière. C’est surtout le premier outil de suivi de formation non connecté au
véhicule.
Des versions téléchargeables de l’application, compatibles avec les PDA WinPhone et iPhone, sont
proposées pour sensibiliser le grand public aux bienfaits de l’éco-conduite.

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 40 000 boîtiers en France et pays d’expression francophone, se positionnant ainsi dans le peloton des
plus importants fournisseurs. Elle a conçu et distribue également l’EcoGyzer, une solution complète de suivi d'éco-conduite sans connexion au
véhicule, sous forme de boîtier autonome ou d’applicatif à télécharger sur PDA.
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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