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Toutes les solutions mobiles pour les professionnels, cols bleus ou
cols blancs et leur environnement de travail

Bilan du Salon Mobility for Business 2019

Cette année encore, le salon a atteint ses objectifs : fédérer une communauté autour
d'un axe majeur, la mobilité. 

Lors  de  cette  9ème édition,  les  enjeux  technologiques,  économiques,  organisationnels  et
humains de la transformation numérique ont été mis à l’honneur avec des acteurs de la
mobilité de renom, tous secteurs confondus, lors des 70 conférences. De nouveaux thèmes
étaient émergeants, dont, entre autres : le digital workplace et les solutions collaboratives
adaptées ; l’intelligence artificielle au centre de la supply chain ; les véhicules connectées,
etc. 

Quelques chiffres pour cette 9ème édition :
 Une centaine d'exposants leaders du

marché se sont réunis pendant 2,5 jours
 Plus de 2600 visiteurs, dont 650 porteurs

de projets se sont retrouvés sur
l’événement 

 Plus de 4100 auditeurs ont suivi les
sessions (conférences, ateliers, Mobility
Awards, etc.)

 

Une nouveauté 2019 
La  1ère  édition  du  Supply  Chain  Square, un  cycle  de  conférences  organisé
conjointement  par  les  Salons  Mobility  for  Business  et  Solutions.  La supply  chain,  partie
intégrante du cycle de vie des produits, connait de nombreuses innovations avec l’arrivée de
l’Intelligence Artificielle, l’IoT, la blockchain, etc.. Les conférences du Supply Chain Square
ont  permis  d’aborder  ces sujets  et  d’aider  les entreprises à  développer  des plateformes
logistiques plus intelligentes, plus connectées et plus fiables, pour plus d’autonomie et de
productivité.

Des moments forts 
Le  débat  inaugural :  « Pour  une
digitalisation  réussie  de  votre  supply
chain » - donne le ton de Mobility for
Business 2019… La mobilité pour une
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transformation numérique efficiente dans tous les secteurs IT. Les auditeurs/visiteurs étaient
nombreux pour le suivre.

Le Théâtre Work&Play d’Orange Business Services.  Ce « Village Mobile Business
Apps », a également attiré de nombreux porteurs de projets pour les applications mobiles,
l’IoT et la sécurité.

Les Mobility Awards 2019

Meilleure réalisation "technicien de terrain"  
PRAXEDO

Meilleure réalisation "force de vente"
IZORDER

Meilleure réalisation « Logistique »
TIMETONIC

Meilleure réalisation « Digital Workplace » 
STEEPLE

Meilleure transformation digitale par la mobilité 
RAYONNANCE

Meilleure solution de gestion/sécurité connectéee (moblie et IoT)
TINYMDM

Meilleur terminal mobile pour l’entreprise
ADDSCAN

Prix de l’innovation technologique
SIKIWIS-DIGITALIZR

La Start up la plus prometteuse 
MYREDGO

Le Coup de Cœur du Jury - SERVICE MAX

La 10ème édition de Mobility for Business se tiendra les 22, 23 et 24 septembre
2020 à Paris.
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Et toujours… L’information est mobile, mobility for business vous donne rendez-vous
via - Twitter / Linkedin / Facebook

TOUTES LES INFOS SUR : mobility for business
Contacts Presse :

 Françoise FOUQUET – Symphony Communication – Tel : 06 08 25 27 74
 Gwen RABIER – Mobility for Business – Tel : 01 44 78 99 40

https://twitter.com/Salon_Mobility
mailto:g.rabier@mobility-for-business.com?subject=Salon%20mobility%20for%20business%202015
mailto:ffouquet@symphonycom.fr?subject=Salon%20Mobility%20For%20Business%202015
http://www.mobility-for-business.com/
http://www.facebook.com/MobilityforBusiness
https://www.linkedin.com/groups/3783969

