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BUSINESS FRANCE

BUSINESS FRANCE EST L'AGENCE NATIONALE DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE L'ÉCONOMIE
FRANÇAISE, CHARGÉE DE FAVORISER LA CROISSANCE DES EXPORTATIONS DES ENTREPRISES FRANÇAISES, AINSI
QUE DE DE PROMOUVOIR ET DE FACILITER LES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX EN FRANCE.

ELLE ASSURE LA PROMOTION DES ENTREPRISES, DE L'IMAGE DE MARQUE ET DE L'ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE EN
TANT QUE LIEU D'INVESTISSEMENT, ET GÈRE ÉGALEMENT LE PROGRAMME DE VOLONTARIAT INTERNATIONAUX VIE.
BUSINESS FRANCE COMPTE 1 500 COLLABORATEURS, EN FRANCE ET DANS 58 PAYS À TRAVERS LE MONDE, QUI
TRAVAILLENT AVEC UN RÉSEAU DE PARTENAIRES.

DEPUIS JANVIER 2019, DANS LE CADRE DE LA RÉFORME DU DISPOSITIF DE SOUTIEN PUBLIC À L'EXPORTATION,
BUSINESS FRANCE A CONFIÉ À DES PARTENAIRES PRIVÉS LA RESPONSABILITÉ D'ACCOMPAGNER LES PME ET
ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE FRANÇAISES SUR LES MARCHÉS SUIVANTS : BELGIQUE, HONGRIE, MAROC,
NORVÈGE, PHILIPPINES ET SINGAPOUR.

POUR PLUS D'INFORMATIONS : WWW.BUSINESSFRANCE.FR @BUSINESSFRANCE.FR

AFIGEO

ANIMER LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DES ACTEURS ET RÉSEAUX DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE :
ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS LOCALES, ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET GRANDS COMPTES, INDUSTRIES ET
ENTREPRISES DE TOUTES TAILLES, UNIVERSITÉS ET CENTRES DE FORMATION ET DE RECHERCHE, ASSOCIATIONS
ET MÉDIAS....
PROMOUVOIR LE SECTEUR DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL
REPRÉSENTER LE SECTEUR ET SES DIFFÉRENTS ACTEURS ET RÉSEAUX AUPRÈS DES AUTORITÉS NATIONALES.

AFIGEO, L'ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE S'ENGAGE À CONSTRUIRE UNE VISION
COMMUNE DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE FRANÇAISE DE DEMAIN. L'ASSOCIATION PROMEUT UNE ÉCONOMIE
NUMÉRIQUE INCLUSIVE, OBJECTIVE ET INNOVANTE, AU SERVICE D'UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES. 

AFIGEO A TROIS MISSIONS PRINCIPALES :

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER : WWW.AFIGEO.ASSO.FR/
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Nous sommes un éditeur de logiciels français spécialisé dans les SIG et
la géo-analyse, nous sommes également leader sur le marché français
des SIG. Nos objectifs sont : fournir des solutions "carto-centrées" qui
répondent aux besoins des entreprises en matière de sérénité et
d'autonomie dans la gestion de leur cartographie.

Les solutions que nous proposons sont : la création d'applications
cartographiques complètes, pour répondre à des besoins
réglementaires ou techniques (cadastre, instruction de permis de
construire, gestion des routes, électricité, eau, gaz...).

Les services proposés sont : la gestion de projet, le support et
l'expertise ainsi que l'hébergement.

Didier MENDEL
Directeur Développement France & International
d.mendel@groupe-atgt.com
Tél :   +33 671 276 257 www.groupe-atgt.com

EL ABD AYOUB

aelabd@cirilgroup.com
Tél : + 33 (0) 6 89 25 61 59 www.cirilgroup.com

Le groupe ATGT vous apporte les compétences techniques,
immobilières et juridiques donnant une vision globale à
l'aménagement du territoire. Le Groupe se développe dans de
nombreux secteurs, notamment l'aménagement du territoire, dans
l'immobilier et les infrastructures. ATGT a pour objectif de répondre
aux besoins de ses clients en utilisant les techniques cartographiques
les plus avancées, que ce soit sur l'eau, sur terre ou dans le ciel
(topographie, photogrammétrie, bathymétrie, LiDAR, ...).

ATGT est présente en Afrique (Côte d'Ivoire et Tunisie), en Asie
(Cambodge), en Europe (France) et en Amérique du Nord (Canada).
Avec 180 salariés, notre groupe coopératif a réalisé un chiffre
d'affaires de 16 millions d'euros en 2021. Le groupe ATGT adhère à
une politique de responsabilité sociale et de développement durable.

IIGN FI est à la pointe de l'acquisition et de l'exploitation des données.
Elle aide les décideurs du monde entier à s'approprier pleinement le
potentiel de l'information géographique au service du développement
durable. IGN FI les accompagne dans leur transformation numérique,
renforce leur expertise et leur fournit des données et des outils
puissants et fiables.

Nos équipes sont composées d'experts spécialisés et thématiques
travaillant dans les domaines suivants : cartographie/centres
nationaux de données géographiques, géodésie, administration
foncière, gestion des forêts et des ressources naturelles, agriculture,
risques et protection civile, défense.
IGN FI peut intervenir à tous les stades des projets, de l'étude
préliminaire à la livraison de projets complexes.

Christophe DEKEYNE
CEO
info@ignfi.fr; alamendour@ignfi.fr
Tél :   +33 1 42 34 56 56

Edenmap conçoit, développe et déploie des systèmes d'adressage
normalisés et des solutions de gestion d'adresses numériques dans le
monde entier pour les gouvernements, les autorités locales et les
entreprises désireuses de développer efficacement leurs activités.

Pedro DE OLIVEIRA
Associé Fondateur
p.deoliveira@edenmap.com
Tél :   +33 7 60 72 17 70

ww.edenmap.com

www.ignfi.fr

Futurmap est aujourd'hui la première entreprise française spécialisée
dans le traitement et l'exploitation de données géospatiales, la
numérisation 2D, la modélisation 3D, les applications SIG web et
mobiles. Initialement implantée à Madagascar en 2013, l'entreprise est
désormais présente en France et en Suisse. 

Notre mission est de rendre le traitement et l'exploitation des données
géospatiales faciles et accessibles à tous nos clients en alliant
technologie et ressources humaines avec une équipe engagée,
généreuse et positive.

Renaud TORGUE
Business Manager
renaud@futurmap.com
Tél :   +33 (0) 6 82 33 10 87

www.futurmap.com

www.immergis.fr

Vincent LECAMUS
CEO
vlecamus@immergis.fr
Tél :   +33 (0) 6 15 02 49 53

Immergis offre aux autorités publiques et aux gestionnaires
d'infrastructures linéaires une approche innovante pour évaluer leurs
actifs, afin de rationaliser les investissements et la planification
financière.

Immergis fournit des solutions simples et éprouvées pour la gestion
des réseaux et la planification des travaux et de la maintenance.
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Mitsio Motu est une entreprise spécialisée dans la construction de
systèmes d'information visant à fournir un accès universel aux
services de base. Nous collectons, traitons et analysons des données
pour développer des outils et vous soutenir dans vos décisions et la
transformation de vos organisations.

Nous croyons au renforcement des liens entre la réalité du terrain,
les nouvelles technologies et la science des organisations pour
promouvoir une gouvernance durable, nouvelle et équitable. Nous
reconnaissons les interdépendances entre tous les secteurs et
encourageons le dialogue avec les acteurs publics, privés et de la
société civile.

Guillaume HAEGEL 
Chief of operations
guillaume@mitsiomotu.com
Tél : +33 6 83 03 88 73 www.mitsiomotu.comwww.magellium.fr

Jean-Yves GARINET 
Chief of operations
jean-yves.garinet@magellium.fr
Tél : +33 6 59 98 09 63

Grâce à des partenariats stratégiques avec des structures de référence
industrielles ou académiques, Magellium offre une expertise réputée
dans les domaines technologiques suivants :

- Le génie logiciel, avec une spécialisation en systèmes d'information
géographique,
- La géographie numérique (diffusion de données, outils de production
de données cartographiques, mise en place d'infrastructures de
données spatiales, etc,)
- Solutions pour la production de données géographiques,

Magellium intègre et déploie des infrastructures de données
géospatiales qui prennent en compte la spécificité et la complexité des
métiers.

www.parera.fr

Avec plus de 800 employés et un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros,
le groupe PARERA, créé en France en 1968, a développé ses activités
auprès des opérateurs de réseaux, sur toute la chaîne de valeur, des
études à la maintenance.

 Nous accompagnons nos partenaires et clients au niveau national et
international.
 L'efficacité de notre gestion de projet est garantie par nos
fondamentaux : qualité, respect des délais et communication.

Nos métiers : Solution de cartographie 3D (metamaps3D), éditeur SIG
(VisitAnywhere), détection de réseaux, jumeaux numériques, contrôle,
FTTH, IoT, bornes de recharge, photovoltaïque, formation, conseil.

Philippe DURAND
Chef des opérations
p.durand@parera.fr
Tél : +33 (0)6 62 35 15 55

Terra Observation (T-Obs) est une société Space Tech spécialisée dans le
développement d'applications spatiales en aval dans le but de fournir
des informations précieuses pour la préservation, la surveillance et la
valorisation des océans, mers et rivières. 

Grâce à nos programmes d'analyse géospatiale couplés à des modèles
d'intelligence artificielle, des techniques de vision par ordinateur et des
dispositifs technologiques de terrain (IoT, Drone etc.), Nous proposons
nos services à tous types d'acteurs (collectivités locales, ONG, industriels
et particuliers).

Elisée TCHANA
Company representative
elisee.tchana@t-obs.fr
Tél : +33 7 69 57 41 23 https://t-obs.fr/
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