
 

 

Paris, le jeudi 12 octobre 2017 

 

MOTS-CLES : FLOTTES DE VEHICULES / INNOVATION / VIE DES ENTREPRISES 

 

Du nouveau chez NOMADIC SOLUTIONS ! 

Deux nouveaux associés chez NOMADIC SOLUTIONS 

 

 

 

 Ils vont conforter la vocation de la PME innovante francilienne à concevoir et commercialiser 

des solutions pour les transports, la logistique, la sécurité routière et la mobilité durable. 

Deux nouveaux actionnaires 

Suite à un parcours en direction de projets R&D chez Philips et Safran, François Crampon, ingénieur 

ENSEEIHT, a dirigé des PME opérant dans les domaines de la vidéo connectée, du mobile et de la 

géolocalisation. Il rejoint NOMADIC SOLUTIONS en tant qu’associé et Directeur Général aux côtés de Philippe 

Orvain, co-fondateur qui demeure Président.  

La société française SOLUSTOP, fabricant de balises et trackers GPS, reconnue pour la fiabilité de ses 

matériels, acquiert aussi une partie des parts de Patrick Minot.  

NOMADIC SOLUTIONS peut ainsi compléter son offre avec des produits de fabrication française à forte 

valeur ajoutée. 

Une R&D revitalisée  

Ces dernières années, la R&D collaborative entre les deux entités sur certains projets, avait déjà permis aux 

équipes de NOMADIC SOLUTIONS et SOLUSTOP d’apprécier leurs complémentarités opérationnelles en 

termes d’innovation, de conception et de fabrication. L’arrivée de François CRAMPON apporte des compétences 

supplémentaires. 

Les deux entreprises poursuivent leurs activités de façon autonome et Emmanuel Castaing dirige toujours la 

R&D et l’accompagnement client, gage de la qualité de service chez NOMADIC SOLUTIONS. 

 

NOMADIC SOLUTIONS annonce sa roadmap :  

 Internet des Objets,  

 Equipements de seconde monte pour la sécurité routière,  

 Caméras embarquées, Mobile Digital Video Recorder…  

 

NOMADIC SOLUTIONS va reprendre le cycle de ses NSBreakfasts, rencontres fertiles à l’intention de ses 

partenaires intégrateurs, des consultants et de la presse professionnelle, pour découvrir les actualités du secteur. 



 

 

 

Rejoignez-nous sur le stand du Groupement ADAS lors du Salon Equip’Auto les 19, 20 et 21 octobre prochain. 

L’espace innovation d’Equip Auto 2017 - Porte de Versailles Pavillon N°1 DE016 

 

A propos de Nomadic Solutions 

Concepteur de solutions innovantes et distributeur à valeur ajoutée, Nomadic Solutions commercialise depuis 2003 une gamme de 

solutions matérielles pour la mobilité durable, la géolocalisation, la traçabilité et la sécurité des personnels itinérants de l’entreprise.  

Nomadic Solutions propose aussi des produits issus de son propre effort de R&D.  

A ce jour, Nomadic Solutions a distribué plus de 110 000 boîtiers, via un réseau d’une cinquantaine de partenaires intégrateurs œuvrant 

en France, en Europe et en Afrique.  

Pour en savoir plus : www.nomadicsolutions.biz 


