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L’AFIGEO accompagne les entreprises françaises de la géomatique
dans leur développement international
- Retour sur la Mission Algérie 2014 Conduite par Jean-Marie Séïté, président de l’AFIGEO (Association Française pour l’Information Géographique),
une importante délégation composée de 12 entreprises françaises spécialisées dans le domaine de la
ème
géomatique s’est rendue en Algérie, du 3 au 5 novembre dernier. Au programme : séminaire marché, 2
Colloque algéro-français sur l’information géographique, rendez-vous B to B pour échanger sur les savoir-faire
développés autour des données géonumériques entre institutions et entreprises des deux pays…
UN COLLOQUE POUR PROMOUVOIR LES SAVOIR-FAIRE ALGERIENS ET FRANCAIS EN MATIERE DE SIG
Suite à une première édition réussie en juin 2013, le bureau UBIFRANCE d’Alger, en collaboration avec l’Institut
ème
National de Cartographie et Télédétection algérien (INCT) et l’AFIGEO, a organisé le 2
Colloque algéro-français
sur l’information géographique, du 4 au 5 novembre, à Alger (Hôtel SHERATON).
Ce colloque a permis à de nombreuses institutions et entreprises des deux pays de présenter leurs savoir-faire en
matière d’information géographique : le Conseil National de l’Information Géographique (CNIG) algérien, l’INCT,
l’AFIGEO, la société GPCdz, le Bureau National des Etudes de Développement Rural (BNEDER), 1Spatial, AIRBUS
Defence & Space, APEI, GEOSYSTEMS, Groupe FIT, GISWAY, IMMERGIS, ISOGEO, LEICA GEOSYSTEMS, SERTIT,
SOGEFI, SINTEGRA…
DES RENDEZ-VOUS B TO B POUR CREER DE NOUVEAUX PARTENARIATS
Les donneurs d’ordre d’institutions et d’entreprises algériennes, productrices et/ou utilisatrices d’information
géographique dans le domaine de l’eau, de l’agriculture, de l’énergie, des mines… ont pu poursuivre leurs échanges
et confronter leurs problématiques aux expertises proposées par les entreprises des deux pays au travers de
rendez-vous B to B. De futurs partenariats pourraient ainsi voir le jour autour de :
l’acquisition de données (spatiales, aériennes, par drones…),
l’intégration de données terrain dans des services cartographiques Web,
la formation SIG sur mesure,
l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’infrastructures de données géographiques,
…
Des pistes de collaborations entre les institutions algériennes, l’Ambassade de France en Algérie et l’AFIGEO ont été
évoquées autour du développement du secteur de l’information géographique, en plein essor.
Cet évènement a été rendu possible grâce au soutien de la société MACIR VIE, de GPCdz et N’TIC Magazine.
En savoir plus et consulter:
Le dossier spécial de N’TIC Magazine sur « la géolocalisation » : www.nticweb.com
ème
Le journal TV JT sur canal Algérie du 04/11 (18 minute) : www.youtube.com/watch?v=gKypgH_4xXI
La synthèse complète de l’évènement est disponible pour les membres d’AFIGEO sur : www.afigeo.asso.fr

A PROPOS DE L’AFIGEO ET DE SON CLUB INTERNATIONAL
Depuis plus de 25 ans, l’Association Française pour l'Information Géographique (AFIGEO) fédère l’ensemble des
professionnels français de la géomatique (institutions publiques et entreprises privées, services de l’Etat et
collectivités locales, universités et centres de formation…).
Au travers de son Club International, l’AFIGEO vise à promouvoir le savoir-faire français en information
géographique dans le monde. S’appuyant sur la synergie avec des partenaires institutionnels (UBIFRANCE, DAEIMEDDE, IGN, ADETEF, Vivapolis…), le Club International a proposé en 2014 de nombreuses actions à ses membres :
Organisation de « Pavillons France » sur des salons internationaux en lien avec la géomatique ;
Mise en place de missions spécifiques géomatique à l’étranger avec UBIFRANCE ;
Participation aux Ateliers « Pays » et « Bailleurs de fonds » initiés par UBIFRANCE ;
Promotion collective de l’expertise française en matière d’information géographique ;
Veille et diffusion d’information sur les opportunités de marchés à l’international…
L’AFIGEO est également membre d’EUROGI (European Umbrella Organisation for Geographic Information) et
s’implique dans différents programmes européens (eSDI Net +, EURADIN, Plan4All…).
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