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Nomadic Solutions organise  
son 11ème NS Breakfast autour d’applications 

phares de la géolocalisation 
 

Rendez vous mercredi 17 juin de 9 h 00 à 12 h 00 
L’Echangeur, 66 rue des archives, 75003, Paris 

 
 Nomadic Solutions développe des solutions d’informatique embarquée, 

intégrées par des partenaires dans des applications métiers.  Le développement 
de Nomadic Solutions repose depuis 6 ans, sur une dynamique d’animation de 
réseau dirigée vers les revendeurs à valeur ajoutée, les intégrateurs et les SSII. 
Ainsi, Nomadic Solutions associe-t-elle systématiquement ses partenaires à des 
actions commerciales, salons professionnels, manifestations ou conférences 
privées, comme son NS Breakfast dont c’est aujourd’hui, la onzième édition.  
 
« Les applications de la géolocalisation ont de l’avenir : on les voit beaucoup dans l’équipement 
des véhicules professionnels pour optimiser les tournées ou favoriser l’éco-conduite chez les 
chauffeurs professionnels .Mais, ce n’est qu’un début et cela se démocratise très vite ! C’est 
bientôt chez Monsieur tout le Monde, avec notre appareil EcoGyzer, que l’éco-conduite va pouvoir 
se répandre. », explique Philippe Orvain, gérant de Nomadic Solutions. « Et la géolocalisation, est 
de plus en plus utilisée pour l’équipement des personnes, dans des systèmes de protection du 
travailleur isolé ou de téléassistance dédié au troisième âge.»  
 
Les NS Breakfast sont une plate-forme d’expression pour les partenaires de Nomadic Solutions, 
qui ont l’occasion de faire valoir leur vision devant un parterre de confrères, de clients, prospects 
et leaders d’opinions.  
 
Et, Patrick Minot, directeur associé et co-fondateur, d’ajouter : « Cette opération crée une 
dynamique de fertilisation croisée au sein du secteur. Et nous ouvrons également ce onzième 
programme, à des partenaires financiers, comme la COFACE, pour l’export, ou ViaLeasing, pour 
le montage de financement d’équipements professionnels. » 
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L’Agence de relations presse de Nomadic Solutions, C3M, interviendra pour lancer un programme de collecte de 
Success stories. « Car autant de partenaires, autant d’histoires d’adoption des technologies de géolocalisation. Nous 
lançons auprès des 50 partenaires de Nomadic Solutions, une campagne de sensibilisation, pour recueillir et diffuser des 
témoignages clients », explique Michelle Amiard, directrice de l’Agence C3M. 

A l’ordre du jour  

• 8h45 – 9h15 : Accueil 
• 9h15 – 9h30 : NOMADIC SOLUTIONS : État du marché, nouveautés Nomadic, perspectives Marketing 
• 9h30 – 09h40 : COFACE : Aide et démarches à l’export  
• 09h40 – 09h50 : LSI Technologies : Offre Chronossat : suivi de chantiers et geolocalisation 
• 09h50 – 10h00 : Agence C3M : Relations presse NTIC 
• 10h00 – 10h10 : ALERTGASOIL : Sécurisation des réservoirs carburant 
• 10h10 – 10h20 : VIALEASING : Solutions de financement télématiques 
• 10h20 – 10h30 Pause 
• 10h30– 10h45 NOMADIC SOLUTIONS : Offres techniques 
• 10h45 – 10h55 : SIM OPTIM : Plate forme de suivi de flotte et gestion température 
• 10h55 – 11h05 : CEC CONSEIL : Conduite éco citoyenne 
• 11h05 – 11h15 : NOMATTITUDE : Optimisation de tournée geolocalisée 
• 11h15 – 11h25 : MICROSOFT : L’embarqué et le green IT dans l’offre MS 
• 11h25 – 11h55 : Questions - Réponses 
• 11h55 – 12h00 : Conclusion 
• A partir de 12h00 : Pot de clôture de la matinée 

 
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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