ÉLÉCTION DES ADMINISTRATEURS DE L’AFIGÉO 2020
ACTE DE CANDIDATURE 2020-2023

A renvoyer, complété et signé, avant le 11 juillet 2020 :
1. par email : contact@afigeo.asso.fr
2. par courrier : AFIGÉO – 73, avenue de Paris – 94 165 Saint Mandé Cedex
Nom de l’adhérent : LAMPIN
Prénom de l’adhérent : Christophe
Nom de l’organisme adhérent (*) : Sogelink
(*) À renseigner si vous représentez un organisme ou une société qui adhère en nom propre.

Je me porte candidat au Conseil d’administration de l’AFIGÉO au titre du pôle (cocher la case correspondante) :
❏ Entreprises – Industries
❏ Formation – Recherche
❏ Usages – Utilisateurs
Commentaires (motivations, profession de foi, projets…) :
Je vous adresse par la présente ma candidature au Conseil d'administration de l'Afigéo au titre du pôle "Entreprises - Industries".
Je suis en effet depuis près de 15 ans proche des activités de l'Afigéo au travers des nombreux projets SIG auquel j'ai participé :
- De 2006 à 2017, j'ai piloté la mise en œuvre du Géoportail de l'IGN au sein de la société Worldline, alors en charge du projet. J'ai participé
avec l'IGN, et M. Didier Richard, à la mise en œuvre des protocoles Inspire, aux développements et aux particularités de l'hébergement, à
l'époque la plus importante infrastructure géospatiale de France avec + de 650To de données.
- De 2008 à 2017, j'ai également piloté la mise en oeuvre de l'infrastructure géospatiale du SHOM au côté de Mme Nathalie Ledinger. J'ai
pu, au travers de ce projet, participer à des projets Européens tels qu'Emodnet où j'ai pu travailler avec Mme Corine Lochet.
- Pendant ces années, j'ai participé avec M. Yves Riallant aux premières réflexions autour de la mise en place du PCRS et des premières
réunions conjointes avec l'observatoires des DT-DICT. Je suis également un participant de la première heure des Rencontres SIG La
Lettre/Decryptageo, puis des Geodatadays.
Depuis 2018, je suis le directeur technique de la société Sogelink, Leader des solutions appliquées aux chantiers et réseaux, notamment de la
réglementation anti-endommagement au travers des DT/DICT. Je suis à ce titre, particulièrement sensibilisé à l'importance de
l'information géographique, de ses usages pour la société comme pour l'entreprise. Sogelink a ces dernières années, notamment sous mon
impulsion, renforcé son implication au sein de l’association, avec notamment une participation active aux Geodata Days (intervention en
plénière sur les problématiques de mise à jour du PCRS) et aux différentes actions de standardisation. J'ai notamment pu suivre de près les
travaux sur StarDT, et plus récemment StarElec, qui à mon sens offrent une opportunité unique de fluidifier la communication autour des
réseaux et de créer des nouveaux usages.
Si je vous adresse ma candidature aujourd'hui, c'est pour participer plus activement encore à la dynamique initiée par l'Afigéo depuis toutes
ces années, et faire part partager mon expérience sur l'évolution des usages et des technologies pour adresser les enjeux de demain.

Date : 09/07/2020

Lieu : Lyon

Signature :
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