
                                     
SAVE THE DATE 

Paris, le 09 juin 2022  

 
 

 
11ème ÉDITION DU SALON B2B DES SOLUTIONS MOBILES 

 
LE RENDEZ-VOUS 100% MOBILE, 100% PRO, 100% EFFICACE 

11 & 12 octobre Paris Expo, porte de Versailles 
 
 

L’unique salon dédié aux solutions et applications de mobilité réunissant les professionnels et les 
entreprises, qui souhaitent gagner du temps en organisant leur planning de manière optimale, se 
tiendra porte de Versailles les 11 & 12 octobre prochains.  
Mobility For Business s’articulera autour de rendez-vous business en one to one, de conférences, 
d’ateliers, et d’une exposition pour répondre aux enjeux liés à l’évolution et aux changements de 
l’environnement des entreprises.  
Il proposera deux jours de rencontres pour développer les échanges et mettra en lumière les 
innovations d’aujourd’hui et de demain.  
Lors des différentes conférences, les speakers présenteront leurs visions concernant le marché IT et 
la transformation digitale pour les personnes mobiles. 
 
MOBILITY FOR BUSINESS ABORDERA LES THEMATIQUES SUIVANTES :  
 

• Technicien terrain, Gestion de tournée/intervention, 
• Terminaux, Périphériques, Gestion de flotte (loT) 
• Commercial terrain, CRM et ERP, 
• Gestion de flotte de terminaux, MDM, BYOD, Cybersécurité,  
• Développement d’application mobile et API mobiles,  
• Retail, Logistique, Traçabilité, Géolocalisation,  
• Solutions collaboratives 
• Réseaux : 4/5G, Wifi, Bas débit, Indoor, NFC, Bluetooth,  
• Mobility Retail  
• Gestion de flotte (véhicules), télématique embarquée, 

 
Les thèmes abordés concerneront l’optimisation des déplacements, la mobilité et l’efficacité des 
différents acteurs, et une centaine d’exposants présenteront toutes les innovations des solutions 
mobiles.  
Mobility For Business se tiendra en parallèle des Salons Solutions (ERP, CRM  et MKG, bi et big data, 
e-achats, et dématérialisation). 
 
 
 
 



En parallèle des Salons Solutions 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATES & HORAIRES DU SALON : 
 

• 11 octobre : 09:00 à 18:00 
• 12 octobre : 09:00 à 18:00 
• Paris Expo, porte de Versailles 

 
 
Pour en savoir plus :  
Site web : https://www.mobility-for-business.com/  
Twitter : @Salon_Mobility 
 
INFORMATION ET ACCREDITATIONS PRESSE 
Agence Oconnection  
Valérie Hackenheimer – 06 12 80 35 20 – vhackenheimer@oconnection.fr   
Emeline Réthoré – 06 30 61 51 67 –  erethore@oconnection.fr  


