La « French Touch » des géo-entreprises






Une offre innovante, diversifiée et spécialisée
Des technologies de pointe et des expertises reconnues à l’international
Des savoir-faire spécifiques et adaptés : référentiel géographique, cadastre, etc.
Une priorité au renforcement des capacités locales

L’expertise française
dans le secteur
de l’information géographique

Association Française pour l’Information Géographique
73, avenue de Paris
94 165 Saint-Mandé Cedex
01 43 98 82 62
afigeo@afigeo.asso.fr
www.afigeo.asso.fr/international

L’information géographique est…







Domaines d’application variés

STRATÉGIQUE pour la connaissance des territoires et des infrastructures,
socle de la gouvernance et du développement des pays,
AU SERVICE des gouvernements, collectivités et sociétés d’ingénierie,
TRANSVERSALE dans tous les secteurs d’activités,
INTÉGRÉE dans des Systèmes d’Information Géographique (SIG),
OUTIL de diagnostic, de communication et d’aide à la décision.
Aménagement des territoires

L’AFIGÉO en 3 points











Gestion de l’adressage
Habitat et urbanisme
Traitement des déchets

Gestion et maintenance des infrastructures




Télécommunications et énergie
Réseaux d’eau et d’assainissement
Transport et navigation

200 professionnels français publics et privés de l’information géographique,
organisés en 3 Pôles (Usages-Utilisateurs, Entreprises-Industries, FormationRecherche)
Pour les institutions, un partenaire privilégié dans le pilotage de la politique
française de l’information géographique
Une communauté d’intérêt qui porte une vision globale et prospective
sur un secteur d’activité stratégique, innovant et en expansion
Risque et sécurité




Gestion de catastrophes naturelles
Sécurité et incendie
Cartographie d’urgence

Gestion des ressources et environnement




Suivi de la consommation foncière
Production agricole
Ressources forestières et minières

Services divers et performants






Rassembler les géo-entreprises tournées vers l’international, et défendre
leurs intérêts dans le monde
Promouvoir leur expertise en menant des actions internationales
Favoriser les synergies avec les organismes français travaillant à l’export,
et élaborer une offre coordonnée à l’international
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Les objectifs du Club International

Cartographie et ingénierie de la donnée




Images aériennes et satellitaires
Relief du terrain
Cartes et modèles 3D, etc.

Edition de matériels, logiciels et applications




Logiciels SIG, appareils de mesure
Applications SIG métier
Web services, applications mobiles, en 3D

Conseil, assistance à maîtrise d’ouvrage, gestion et évaluation de projets, formation

