
DECOUVREZ POURQUOI LES ACTEURS INFLUENTS DE LA 
MOBILITE PARTICIPENT A L'EDITION 2015 DE MOBILITY FOR 
BUSINESS

Le nouveau terminal Android RS30 de Cipherlab sera le temps fort de PAGE UP sur le salon 
Mobility for Business 2015

HERE présentera sur “Mobility for Business” la plateforme HLP pour le development de 
solutions mobiles  Android et iOS  “Outdoor” et “Indoor”  et “Reality Lens”  pour accéder 
aux images et données LIDAR des principales villes en France et dans le monde .

IFS vous présentera des solutions uniques d’optimisation et de planification des effectifs dans
le cadre de l’amélioration de vos prestations de service sur l’édition 2015 de Mobility for 
Business.

Mobility for business est un salon qui regroupe tous les principaux acteurs de la Mobilités, 
permettant à des compagnies comme SOTI de maximiser leurs investissements en participant 
à une plate-forme d’échange unique en son genre.

Cloud, stockage, web conferencing, Print management, Peer to Peer, etc. : quels que soient la
situation de mobilité et le besoin exprimé, Brother dispose de la solution adaptée. Il est donc 
tout naturel pour Brother de participer à ce salon.

Mobility For Business 2014 s’est avéré être le RDV incontournable de tous les fabricants de 
la mobilité professionnelle avec un visitorat hautement qualifié. Nous ne manquerons pas la 
session 2015 !

CARL Software sera présent pour la 2ème année consécutive sur ce salon pour rencontrer les
décideurs en mobilité.

Mobility For Business est l’événement des solutions et applications mobiles pour les 
entreprises, expertise de Rayonnance depuis plus de 13 ans. Il est donc tout à fait naturel que
Rayonnance soit présent pour la 5ème année consécutive à ce RDV de la mobilité.



Mobility for Business est l’événement mobilité de référence, la présence de Synchroteam est 
une évidence

Motion Computing, acteur majeur sur le marché des tablettes PC durcies au niveau mondial, 
participe pour la quatrième année consécutive au salon Mobility for business en tant que 
partenaire Platinum. Lors de cet évènement incontournable de la mobilité professionnelle en 
France, nous souhaitons accompagner les entreprises dans la mise en œuvre et 
l’accompagnement de leurs projets de mobilité. 
PLATINUM SPONSOR 2015

Expert en mobilité depuis plus de 20 ans, PTV Group est un acteur incontournable sur le 
marché et souhaite présenter ses nouveautés produits lors de ce rendez-vous.

 
Nous sommes présents chaque année sur M4B qui est l'événement incontournable en France 
concernant les usages professionnels des technologies mobiles. La spécialisation de 
l'événement permet de rencontrer des chefs de projet, direction métier ou DSI ayant à court 
terme des projets de mobilité.
PLATINUM SPONSOR 2015

Imation développe une nouvelle gamme de produits répondant aux problématiques de 
stockage et batterie pour les utilisateurs mobiles, Mobility for Business s’impose donc 
comme le parfait évènement pour toucher le plus grand nombre de partenaires potentiels.

IRIS se positionne exactement dans le segment de la mobilité puisque nous offrons des 
scanners compacts et légers qui s’emmènent partout et qui permettent de partager les 
documents scannés dans le cloud. Malgré sa mobilité, l’homme d’affaire peut partager les 
informations papier qu’il rencontre de façon instantanée. Mobility est donc l’endroit rêvé 
pour exposer notre gamme.

Ce salon offre une couverture inégalée en France dans l’écosystème de la mobilité et nous 
permet également de nouer des partenariats à forte valeur ajoutée.
Notre présence sur Mobility, pour la troisième année consécutive était une évidence pour 
nous.

Etant LE salon de la mobilité, en y participant nous nous trouvons au coeur de notre métier 
et nous marquons notre présence en tant que professionnel des solutions de mobilité.
Dans le monde virtuel dans lequel nous évoluons c'est également pour nous le moment de 
rassembler nos clients et nos partenaires qui souhaitent nous rencontrer.
C'est aussi l'occasion de rencontrer nos concurrents et d'échanger avec eux.


