
 

 
 
 

COLLOQUE 

Colloque franco-sénégalais sur l’offre française 
dans le secteur de l’information géographique 

 

Sénégal - Dakar 
Mardi 27 novembre 2018 

Hôtel Terrou-Bi Dakar, Corniche Ouest, Bd Martin Luther King  
 
 

Venez rencontrer les entreprises françaises du secteur souhaitant 
contribuer au développement des usages au Sénégal 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

AVANT-PROPOS 
 

 
Doté d’un plan national pour la géomatique depuis 2009, le Sénégal est un pays pionnier en matière de mise 
en valeur de l’usage des informations géographiques et spatiales dans la région. 
 
La deuxième économie de l’Afrique de l’Ouest francophone jouit aujourd’hui d’une croissance vigoureuse 
qui lui permet d’accélérer son processus vers l’émergence. Le Plan Sénégal Emergent portée par la 
République du Sénégal et les initiatives privées soutiennent cette tendance forte et marquée. 
 
Ainsi, les chantiers sont nombreux et les besoins significatifs, tant dans les infrastructures que dans le 
développement durable. Le savoir-faire reconnu des SIG porté par les entreprises françaises et l’expertise 
sénégalaise en la matière sont autant de vecteurs pour une meilleure relation partenariale entre le Sénégal 
et la France. 
 
 

ORGANISATEURS 
 

 
 
Business France participe au développement et à la réussite des entreprises désireuses de s’implanter à 
l’international en les accompagnant du début à l’aboutissement de leurs projets, dans une démarche orientée 
efficacité et résultats. Mobilisé pour la création de valeur, en France et partout dans le monde, Business 
France est au service de l’internationalisation de l’économie française. 
 

 
 
Business France 
77 boulevard Saint Jacques – 75014 Paris – France 
Tél : +33 1 40 73 35 6 
Adresses mail : 

• marie-francoise.nolet@businessfrance.fr 

• patricia.ballum@businessfrance.fr 

Bureau Business France de DAKAR 
1 rue El Hadji Amadou Assane Ndoye, BP 4048 Dakar 
Tél : +221 33 839 53 72 
Adresses mail : 

• quentin.voutier@businessfrance.fr 

• omar.sow@businessfrance.fr 

 

 
En partenariat avec : 

 

 

 
 

Association Française pour l’Information Géographique 

 
73, avenue de Paris 94 165 Saint-Mandé Cedex  
Tél : +33 1 43 98 82 62 
Adresse mail : afigeo@afigeo.asso.fr 
Site : www.afigeo.asso.fr/international 

 

 
 

Association Sénégalaise des Professionnels de la Géomatique  
 
10 174 Sacré Cœur 3 VDN, Dakar – SENEGAL 
Tél : +221 77 579 41 47 
Adresse mail : souleye.wade@aspg-sn.com 
Site : www.aspg-sn.com 
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LE PROGRAMME 
 

 
MATINEE DU MARDI 27 NOVEMBRE 2018 

 

 Enregistrement des participants 

 Allocutions officielles 

9h     - représentant de l’Ambassade de France au Sénégal (en attente de confirmation) 
9h10 - représentant de l’Etat du Sénégal (en attente de confirmation) 

 L’offre française dans les SIG – Association française pour l’information géographique (AFIGEO) 
          Représentant, (en attente de confirmation) 
           Représentant, (en attente de confirmation) 
 

Panorama de l’expertise française en informations géographiques 

 Géomatique et information spatiale au Sénégal – Association Sénégalaise des Professionnels de la 
Géomatique (ASPG) 

           Souleye WADE, Dr d’Etat ès Sciences, Ingénieur Géologie & Mines, Président de l’ASPG 
     

Gabarit et perspectives du la géo-information au Sénégal 

 Projets internationaux et usage des ressources d’informations géographique : points de vue de 
bailleurs 

             Représentant d’un bailleur de fonds français (en attente de confirmation) 
             Représentant d’un bailleur de fonds africain (en attente de confirmation) 
             Représentant d’un bailleur de fonds international (en attente de confirmation) 

 Etude des cas des SIG au Sénégal, regards croisés du monde scientifique et privé 

10h       Représentant du centre de suivi écologique (en attente de confirmation) 
10h10   Représentant d’un centre de recherche français (en attente de confirmation) 
10h20   Représentant d’une entreprise (en attente de confirmation) 

 Question & échanges  

 
 

PAUSE CAFE 
 
 

 Collecte et analyse des données SIG appliquées aux réseaux (route, énergies, transports, eaux) 

         Vincent LECAMUS, Directeur général, société IMMERGIS  

 Thème d’intervention en attente de confirmation 

         Philippe LESTANG, Directeur du développement international, société GEOFIT 
         Autre représentant, société GEOFIT (en attente de confirmation) 

 Conseil scientifique de l’Observation de la Terre, la contrôle qualité des données, études de faisabilité 
de systèmes, soutien à l’ingénierie et la formation 

         Ouafae KARIM RIAZANOFF, Ingénieur, société VISIO TERRA 

 Thème d’intervention en attente de confirmation 

         Thierry DE TOMBEUR, Directeur des affaires, société 1SPATIAL 

 Thème d’intervention en attente de confirmation 

         Guillaume BERSON, Responsable Innovation, société TECHNIQUES TOPO 

 Thème d’intervention en attente de confirmation 

         Philippe DURAND, Directeur général adjoint, société PARERA 

 Thème d’intervention en attente de confirmation 

         Catherine GAUTHIER, Responsable Export, société GEOMAP-IMAGIS 

 Thème d’intervention en attente de confirmation 

         Laurent MEIGNAN, Responsable commercial Afrique, société IMAO 

 

 

APERITIF DEJEUNATOIRE 

 

8h30 

9h 

9h15 

9h30 

9h40 

10h 

10h30 

11h 

11h15 

11H30 

11h45 

12h15 

12h30 

12h45 

12h 

http://www.immergis.fr/
http://www.geofit.fr/
http://www.geofit.fr/
http://www.visioterra.com/
http://www.1spatial.com/fr
http://www.tt-geometres-experts.fr/
http://www.parera.fr/
http://www.geompa-imagis.com/
http://www.imao-fr.com/


 

 

APRES-MIDI DU MARDI 27 NOVEMBRE 2018 

 

 1er Rendez-vous B2B en salle pour les membres de la délégation française 

 2nd Rendez-vous B2B en salle pour les membres de la délégation française 

 Dîner d’affaires avec les acteurs clefs du marché 

         Offert par Business France  

 
 

MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 
 
 

 Rendez-vous individuels avec partenaires privés locaux sur site 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 
 
 
 
  

15h 

9h-17h30 

19h30 

16h 



 

 

LES ENTREPRISES PARTICIPANTES 
 

 
 

 
 

Société de services et logiciels innovants pour la 
gestion et le traitement des données spatiales 
2D/3D. 1Spatial dispose des expertises aussi bien 
en matière de traitement de la qualité des 
données (1Integrate) que pour leur exploitation. 

 

 

 

 
Créateur de solutions innovantes et expert de 
l’information spatiale numérique, GEOFIT apporte 
des services intégrés, entre autres, dans les 
domaines suivants : réseaux, infrastructures, 
sécurisation foncière, aménagement urbain, 
aéronautique, offshore, ainsi que de la défense. 
 

  

Spécialiste depuis 25 ans de la mise en œuvre de 
solutions géospatiales modulaires clefs en mains 
pour l’urbanisme, les télécommunications ou 
encore les pipelines. GEOMAP-IMAGIS équipe 
en Afrique des gestionnaires d’infrastructures tel 
l’Ageroute, Eiffage ou l’ONCF. 

  

 
Spécialisée dans l’acquisition de données 
aériennes à travers le monde, IMAO exploite les 
dernières générations de capteurs photos et de 
LIDAR dans sa propre flotte d'avions, pour fournir 
à ses clients des données géoréférencées même 
dans les endroits les plus reculés de la planète. 

 

 

 

 
Bureau d’études spécialisé dans les services SIG. 
Il propose des services AMOA, des relevés terrain 
(vues immersives 360°, LiDAR), ou encore des 
services d’analyse de bases de données, afin 
d’accompagner ses clients dans la gestion et la 
maintenance des informations géographiques. 
 

 
 

Un des groupes français leaders depuis 50 ans de 
la cartographie et de l’ingénierie des réseaux. Ses 
principaux clients sont les concessionnaires de 
réseaux et les collectivités territoriales. Avec un 
effectif de plus 550 personnes, le Groupe 
PARERA réalise un chiffre d’affaires de 30 M€. 

 
 

 
TT Géomètres Experts, société coopérative, 
créée en 1964, adossée aux principes coopératifs 
qui ont fait son succès. Elle a pu se développer 
harmonieusement et ouvrir 13 agences qui 
maillent le territoire national Français et proposent 
un vaste panel de services à ses nombreux 
clients. 

 

 

 

 
VisioTerra est spécialisée dans le conseil 
scientifique en observation de la Terre. Ses 
prestations incluent le développement logiciel, la 
production cartographique, les études, la 
formation et la communication. 

 

1SPATIAL 

GEOFIT 

GEOMAP IMAGIS 

IMAO 

IMMERGIS 

PARERA 

TT GEOMETRES 
EXPERTS 

VISIO TERRA 


