
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Paris, le 6 août 2012 
 

Hub télécom acquiert Nomadvance, 
leader français des solutions de mobilité et de tra çabilité 

professionnelles 
 

Les synergies attendues de ce rapprochement vont permettre à la filiale spécialisée d’Aéroports de Paris de 
s’imposer comme un acteur clé de la mobilité et de la traçabilité professionnelles à l’échelle nationale. 

 
 
Hub télécom, opérateur-intégrateur de solutions de télécommunications, de traçabilité et de mobilité pour les 
entreprises, annonce l’acquisition de Nomadvance, leader français des solutions matérielles et logicielles 
dans le domaine de la traçabilité et de la mobilité.  
 
En forte croissance depuis plusieurs années, ce marché est porté par des besoins croissants en traçabilité, 
de fortes évolutions technologiques et la démocratisation des solutions de mobilité. Anticipant ces évolutions, 
Hub télécom mise ainsi sur la croissance externe pour enrichir son portefeuille de solutions innovantes à 
destination des métiers du transport, du fret et de la logistique, de la distribution et de l’industrie. 
 
La complémentarité des deux entreprises en termes d’expertise, de portefeuilles de services et de réseaux de 
distribution, la capacité d’investissement du nouvel ensemble et les nombreuses synergies attendues entre 
les équipes offriront de très belles perspectives de développement et insuffleront une dynamique positive aux 
différentes activités de Hub télécom. Le groupe renforce par cette alliance sa position d’acteur de référence 
sur le marché de la traçabilité et de la mobilité et démontre sa volonté d’être un partenaire privilégié de ses 
clients apportant des solutions de bout en bout sur l’ensemble du territoire. 
 
Forte d’un chiffre d’affaires de 92,5 M€* en 2011 et d’un effectif* d'environ 300 salariés à fin décembre, Hub 
télécom  accompagne plus de 2 300 entreprises et grands comptes sur leurs besoins en télécommunications, 
en radiocommunications professionnelles, en traçabilité et en mobilité (wifi professionnel, géolocalisation 
indoor, solutions d’identification automatique et d’acquisition de données via les codes-barres et la RFID, 
applications embarquées, etc.). La société conçoit et déploie des solutions adaptées aux environnements les 
plus exigeants et répond notamment aux besoins spécifiques des aéroports, des ports, des sites logistiques 
et des centres de congrès. Entreprise innovante et engagée en termes de qualité de service, Hub télécom est 
présente sur l’ensemble du territoire français et s'appuie notamment sur un réseau de 6 agences régionales. 
 
Expert incontournable dans le domaine des solutions de traçabilité et de mobilité à destination des 
professionnels, Nomadvance  propose un large panel de services et de solutions matérielles et logicielles 
(reconnaissance vocale, caisse mobile, centre de réparation internalisé) à plus de 1 600 clients en France. La 
société maintient aujourd’hui un parc de près de 200 000 terminaux et enregistre déjà 20 000 nouveaux 
utilisateurs pour 2012. Répartis dans 5 agences régionales, ses 125 salariés interviennent sur la mise en 
place de solutions de mobilité destinées au personnel nomade ainsi que sur des projets de traçabilité des 
biens et des matières. En forte croissance, Nomadvance a réalisé un chiffre d’affaires 2011 d’environ 38 M€,  
en progression de 40% par rapport à l’exercice précédent.  
  
« Cette acquisition s’inscrit au cœur des objectifs stratégiques de Hub télécom, qui entend occuper une place 
prépondérante sur le marché de la traçabilité et de la mobilité professionnelles à l’échelle nationale », 
commente Patrice Bélie, Directeur Général Hub télécom. « Nous sommes convaincus que la Traçabilité et la 
mobilité sont amenées à se développer fortement, de nombreux besoins demeurant inexplorés. L’acquisition 
de Nomadvance permettra à Hub télécom d’être le pivot de ce nouveau marché et de proposer à nos clients 
des solutions d’informatique mobile innovantes, parfaitement adaptées à leurs nouveaux besoins ».  
 
« En nous adossant à Hub télécom, nous créons une structure unique, disposant de capacités humaines et 
financières sans équivalent dans le domaine de la mobilité. Cela va nous permettre d’accentuer notre 
développement sur ce marché en plein essor », déclare Salvatore Cappaï, Président Directeur Général de 
Nomadvance. « En outre, nous rejoignons une entreprise avec laquelle nous partageons des valeurs 
communes, telles que l’engagement, la rigueur, la proximité, le dynamisme et  l’innovation dans un objectif 
unique, la satisfaction de nos clients. »  
 
Nomadvance intègre le groupe Hub télécom consolidant ainsi l’activité Traçabilité et Mobilité. Salvatore 
Cappaï, actuel Président Directeur Général de Nomadvance, prend la tête de cette entité Traçabilité et 
Mobilité comme Directeur Général.  
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* Hub télécom et sa filiale Hub télécom région. 
 
 
 
A propos de Hub télécom 
 
Filiale spécialisée du groupe Aéroports de Paris, Hub télécom accompagne les entreprises sur leurs besoins en 
télécommunications, en radiocommunications professionnelles, en traçabilité et en mobilité. Forte d’une solide expérience 
dans les télécoms et dans la  traçabilité et la mobilité professionnelle, Hub télécom dispose d’expertises reconnues pour 
concevoir, déployer, opérer et superviser des solutions adaptées aux environnements les plus exigeants. Entreprise 
innovante et experte du monde des services, Hub télécom fournit des solutions sources d’efficacité opérationnelle et 
s’engage à vos côtés en termes de qualité de service. Outre sa présence sur les principaux aéroports français, Hub 
télécom s'appuie sur un réseau d’agences régionales en France et répond quotidiennement aux besoins spécifiques des 
sites à forte criticité opérationnelle et à plus de 2 300 entreprises et grands comptes.  
Pour plus d'informations, visitez le site web www .h ubtelecom.com 
 
 
A propos de Nomadvance 
 
Nomadvance est le leader français dans le domaine des solutions de mobilité et de traçabilité pour les professionnels. La 
société intervient aussi bien sur des projets de traçabilité des biens et des matières, que sur des projets de mobilité pour 
du personnel nomade en apportant un panel de solutions matériel, logiciel et de prestations adaptées à chaque client.  
Implantée dans 5 villes hexagonales stratégiques, la société emploie 125 salariés à fortes compétences techniques pour 
un chiffre d’affaire de plus de 38 M€ en 2011.  
Pour plus d'informations, visitez le site web www.no madvance.com 
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