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NetMotion Wireless, le fournisseur leader de logiciels de gestion et de productivité 
mobile aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, cherche à développer son activité en 
France. Pour atteindre son objectif, l’entreprise annonce dès aujourd’hui un 
partenariat avec knk, présent en France depuis plus de 10 ans. 

 
 

Knk est un groupe de sociétés de services. Architecte de systèmes d’information, knk 

accorde une importance particulière au suivi et à l’accompagnement de ses partenaires. 

Microsoft Gold Certified Partner et partenaire certifié Microsoft sur le domaine de 

compétences Mobilité, knk met en place des solutions globales parfaitement adaptées aux 

besoins de ses clients. Présent aussi bien sur le marché des PMI et des PME que sur celui 

des grands comptes, knk fait de la diversité de son activité et de sa capacité d’adaptation 

ses points forts.  

 

Un partenariat de choix pour une offre client de qualité 

 
En choisissant de s’associer avec NetMotion Wireless, knk propose à ses clients un service 

de choix en accord avec leurs besoins. La société regroupe une centaine de collaborateurs 

qui constituent la valeur de l'entreprise et revendique une expertise pointue des métiers de 

ses clients. La décision d’un partenariat lui permettant de proposer les services du logiciel 

NetMotion Wireless, garantissant des connexions sans fil sécurisées aux applications métier 

sur l’ensemble des réseaux, s’inscrit dans une démarche logique de qualité et de sécurité.  

 

« Chez knk, notre objectif est de mettre en place les solutions mobiles les plus performantes 

et les plus sécurisées pour nos clients. L’intégration de NetMotion Wireless dans notre 

gamme s’inscrit pleinement dans cet objectif, en augmentant la sécurité et l’accessibilité aux 

applications métiers. Connaissant depuis de nombreuses années Mikael Taillepied et Sid 

Ahmed Lazizi, nous sommes d’autre part assurés de leur implication et de leur soutien de la 

mise en œuvre de projets communs. », commente Arnaud Lançon, Responsable Solutions 

Mobiles chez knk. 



 

« J’ai eu le plaisir de collaborer avec Arnaud Lançon et knk lors de mes précédentes 

fonctions et cela avait été un véritable succès. Le dynamisme, le sérieux de knk et ses offres 

commerciales sont en parfaite adéquation et très complémentaires de notre solution. » 

déclare Mikaël Taillepied, Directeur des Ventes France, Europe du Sud/Afrique du Nord de 

NetMotion Wireless.  
 
 
 
À propos de Knk 
 
Knk est un groupe de sociétés de services créé en Allemagne en 1988 et présent en France depuis 
1998.  
En France, leur activité repose essentiellement sur 3 métiers : Intégration de l’ERP Microsoft 
Dynamics Nav ; Intégration des solutions d’informatique décisionnelle ; Mise en œuvre de solutions 
mobiles. Sur cette activité d’Architecte de solutions mobiles, ils réalisent pour leurs clients, PME/PMI 
et grands comptes, des missions de : 
- Conseil (analyse des besoins, assistance MOA / MOE, audit technique, assistance au choix de 
matériel), 
- Conception et réalisation d’applications mobiles (prise de commande, suivi d’interventions, suivi de 
tournée), 
- Edition et intégration de la solution de relevé d’informations terrain InMore, 
- Intégration de la solution VPN Mobile de NetMotion. 
 
Pour plus d'informations sur Knk, visitez leurs sites www.knk.fr (site général) et www.kelnomad.fr (site 
dédié à la mobilité). 
 
 
À propos de NetMotion Wireless 
 
Basée à Seattle, le logiciel de NetMotion Wireless permet aux entreprises de maintenir et d’optimiser 
leurs connexions aux applications que leurs travailleurs mobiles utilisent en se déplaçant dans et hors 
des zones de couverture sans fil et ce à travers différents réseaux. Mobility XE, réseau virtuel privé 
mobile (Mobile VPN) primé de NetMotion Wireless, améliore la productivité de travailleurs mobiles de 
plus de 1400 entreprises des plus reconnues dans de multiples domaines, notamment de grands 
services publics, des organismes de santé, des fournisseurs de services, des agences de sécurité 
publique, des sociétés de transport et bien d'autres. 
 
Pour plus d'informations sur NetMotion Wireless ou ses produits, visitez www.netmotionwireless.com 
ou contactez le contact presse : 
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