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Sur son dernier salon, 
Nomadic Solutions affiche sa préférence pour le 

durable avec un stand 100% éco-conçu  
 
 Fervent adepte du développement durable, Nomadic Solutions a opté pour un stand 

100% carton et bambou sur Mobile IT, son dernier salon de la saison, à la Porte de 
Versailles.  Une démarche exemplaire sur ce salon High Tech, dans la lignée du 
caractère innovant et précurseur de l’entreprise, spécialiste des outils d’éco-conduite 
et d’auto-partage. 
 
Le stand de Nomadic Solutions, sur le salon Mobile IT, a affiché pendant 3 jours,  une esthétique qui se 
démarquait dans l’univers IT. L’originalité ? Il a été entièrement conçu en carton issu de fibres 
recyclées, recouvert de bambou, une plante à pousse rapide qui demande peu d’eau, et pas de 
pesticide ou d’engrais. Et si le mobilier a été réalisé sur-mesure pour les besoins de démonstration et 
de présentation de Nomadic Solutions et de ses partenaires, il a surtout été pensé en amont pour 
permettre le recyclage des matériaux employés, ou leur récupération pour d’autres occasions. 
Enfin, l’espace de réunion  a été très remarqué et apprécié avec la table recouverte de verre où vivait, à 
l’aise comme dans une  serre, un éco-système de plantes miniatures, parfaitement ventilé et arrosé 
pour supporter le salon…. 
 
« Nous sommes ravis d’avoir fait ce choix qui s’est révélé différenciateur et a suscité la curiosité et 
l’intérêt de nos visiteurs. Au-delà d’être un outil de communication efficace, il diminue l’empreinte 
carbone de notre communication, ce qui est particulièrement satisfaisant pour nous !  », explique 
Philippe Orvain, président-fondateur de l’entreprise. 
 
« Certains salons se sont mis à une stratégie de développement durable depuis 2 ou 3 ans, 
principalement ceux en relation directe avec le développement durable. Que des acteurs du high tech y 
arrivent est un bon signe pour la planète ; cela démontre que ces considérations sont parfaitement 
compatibles avec les contraintes budgétaires et esthétiques de ce type d’événements », explique Sylvie 
Laboureur, dirigeante de Action CO2&Com qui a accompagné Nomadic Solutions dans la préparation 
de ce salon.   
 
Au final, le stand installé se révèle bien plus économe en émissions de CO2, sur tout son cycle de vie, 
de la fabrication au démontage, comparé aux stands traditionnels en mélaminé.  



 
 

 
C3M , AGENCE DE RELATIONS PRESSE – Tél. : 01 47 34 01 15 – www.agence-C3M.com 

RETROUVEZ LE DOSSIER DE PRESSE ET LES COMMUNIQUES SUR WWW.AGENCE-C3M.COM 

 
 
A propos de Action CO2&Com. 
Action CO2&Com est une jeune entreprise créée par une professionnelle de l’événementiel, Sylvie Laboureur. Forte de 20 années d’expérience 
de cette branche, et convaincue de la nécessité de prendre en compte les enjeux du développement durable dans ce secteur d’activité, 
l’agence propose des événements et des stands éco-conçus ; le Bilan Carbone d’événements ou d’entreprises, ainsi que de la formation au 
développement durable ou RSE. Les solutions alternatives existent qui permettent de communiquer de façon plus respectueuse de 
l’environnement et des hommes tout en prenant grand soin de l’image de l’entreprise, particulièrement lors des présences sur salon. En 
partenariat avec deux autres spécialistes en marketing (Val’you marketing) et en communication écrite (&macom), Sylvie Laboureur aide les 
PME à mieux comprendre et s’approprier les enjeux d’avenir et les changements qui s’opèrent dans le monde de l’entreprise grâce à des 
sessions de sensibilisation et de formation à ces thématiques. 

 
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'écoconduite 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  


