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MOBILITY FOR BUSINESS : 

UNE EDITION 2022 RICHE ET DYNAMIQUE 

 

Paris, le 25 octobre 2022 – Les 11 et 12 octobre derniers, Paris Expo a accueilli la 11ème 

édition du Salon Mobility for Business, l’événement de référence dédié aux solutions 

mobiles B2B. 

Au programme, des conférences, et ateliers experts animés autour d'exposants très 

actifs, dont certains ont été lauréat des 8èmes Mobility Awards, qui ont salué comme 

chaque année les initiatives les plus novatrices.  

Avec 1821 visiteurs uniquement pour Mobility for Business (et 4997 pour les Salons 

Solutions qui se tenaient en parallèle , dont environ 850 ont visité Mobility et coché en 

centre d’intérêt « les solutions mobiles »), cette 11ème édition du salon marque également 

une reprise du marché et une dynamique enfin retrouvée 2 ans après le ralentissement 

causé par la pandémie. 

Ces 2 jours de salons auront également généré 256 Rendez-vous Business pré 

programmés en plus des leads « naturels » que nos exposants ont rencontrés. 

 

Les temps forts de ces deux jours  

 

Le salon a été rythmé par un programme de conférences riche en analyses prospectives 

avec des intervenants de qualité qui ont mis à l’honneur toutes les problématiques 

d’actualité du marché comme celle du metavers, du low code, de la 5G, ou encore celle 

des flottes de mobiles en entreprise. 

 

Le Top 3 des conférences du salon 

- La controverse du Metavers : une nouvelle dimension de la vie professionnelle, ou 

un gadget inutile et énergivore ? 

- Gestion des interventions de terrain : quelles solutions pour quels métiers ? 

- VR-AR, 5G, IA, interfaces vocales, géolocalisation, Métavers… Quelles sont les 

technologies qui font vraiment progresser la productivité et le confort des 

techniciens de terrain ? 

 

 

Les Mobility Awards ont quant à eux mis en avant les réalisations les plus abouties du 

marché et ont récompensé la capacité d'innovation de ses acteurs.  
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Gagnants de l’édition 2022 :  

 

o « Meilleure réalisation pour métiers mobiles de terrain » : ARC INFORMATIQUE 
ex aequo avec  DEEPOMATIC 

o « Meilleure solution d’aide à la performance de l’entreprise » : NAOTIC 

o « Prix de l’innovation » : ASCOM  

  

 

 « Cette 11ème édition de Mobility for Business a été placée sous le signe de la relance. Promesse 

tenue, les visiteurs ont été au rendez-vous pour suivre les conférences et venir découvrir les 

innovations. L’enthousiasme des professionnels, exposants comme visiteurs, était réellement 

palpable et révélateur de toute l’effervescence qui entoure le secteur actuellement. Nous 

pensons déjà à l’édition 2023 qui ira encore plus loin dans l’approche globale des solutions 

mobiles et de ses enjeux » déclare Gwen Rabier directeur de l’évènement.    

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

L’édition 2023 du SALON MOBILITY FOR BUSINESS se 

tiendra du 3 au 4 octobre à Paris Expo Porte de 

Versailles en parallèle les SALONS SOLUTIONS 

 
 

 

Ag 
 

• Valérie Hackenheimer – 06 12 80 35 20 – vhackenheimer@oconnection.fr 

• Violaine Bousquet – 07 64 06 35 39 - vbousquet@oconnection.fr 
 

Pour plus d’informations : 
https://www.mobility-for-business.com/ 

Twitter : @Salon_Mobility 
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