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Une vision partagée de l’information géographique

L’Afigéo réunit l’écosystème français de l’information géographique :

 les collectivités, services de l’État et organismes publics ;

 les entreprises et industries, de la TPE aux grands comptes ;

 les universités, écoles, centres de formation et de recherche ; 

 les médias et les associations. 

Une structure qui fédère une communauté 

Des missions transversales

Des services à valeur ajoutée 

Événement national de référence et 
indépendant de la géographie numérique 
en France, les GéoDataDays sont accueillis 
chaque année dans une région française.

Grands débats, ateliers pratiques, espace 
exposants, découvertes inédites… 

Ne manquez pas le rendez-vous de 
l’innovation géomatique !
www.geodatadays.fr

Animer la communauté 
française des acteurs et des 

réseaux de l’information 
géographique

Promouvoir le secteur de 
l’information géographique 

en France et à l’international

Représenter la filière, ses 
différents acteurs et réseaux 

auprès des instances 
nationales

Tous les membres de l’Afigéo représentent  
la diversité des acteurs et réseaux du secteur.

ANNUAIRE DES MEMBRES

PANORAMA DES ACTEURS ÉCONOMIQUES 
DE LA GÉOGRAPHIE NUMÉRIQUE 

Entreprises - Industries

CATALOGUE DES GÉO-ENTREPRISES FRANÇAISES

Affirmez-vous comme un acteur clef  
du secteur en étant référencé 
dans nos annuaires

Soyez représenté par l’Afigéo  
auprès des différents
réseaux et instances

En tant que think tank, l’Afigéo coordonne, 
produit et diffuse de nombreuses ressources 
en lien avec les enjeux de la géomatique : 
expertise technique, veille règlementaire, 
observatoires sectoriels et plaidoiries. 

RESSOURCES 

Découvrez notre site internet

Accédez à des publications
exclusives 

Recevez la lettre  
d’information

L’organisation d’événements constitue un levier 
essentiel pour fédérer, valoriser et représenter 
l’écosystème. Ils contribuent à la montée en 
compétence, au partage d’expérience entre pairs, 
au networking entre parties prenantes... et à la 
convivialité au sein de la communauté ! 

ÉVÈNEMENTS 

Soyez convié aux évènements organisés par 
l’Afigéo et ses partenaires

Bénéficiez de tarifs préférentiels pour 
participer aux GéoDataDays et à d’autres 
évènements

Des valeurs communes

Une association neutre et indépendante, qui facilite le partage entre 
pairs, dans le respect de la confidentialité des structures représentées

Une diversité et pluralité de membres pour la plus grande représentativité possible

Un lieu accessible et équitable pour tous les acteurs et réseaux, quelles que soient 
leurs tailles et leurs échelles d’intervention

Un espace ouvert vers l’extérieur (autres secteurs, autres pays…) pour 
accompagner le développement de la filière en France et à l’international

Faites entendre votre voix 

Partagez des innovations  
technologiques

Accédez à des projets nationaux 
et internationaux

Lieux d’échanges et de réflexions entre acteurs 
du secteur autour de sujets à fort enjeux 
(Défense, Sécurité, Adresse, PCRS, Open Data, 
Export...), les groupes de travail poursuivent 
des objectifs communs : retours d’expériences, 
partage de bonnes pratiques,  
construction de positions communes...

GROUPES DE TRAVAIL
 À l’Afigéo, nous sommes convaincus que l’information géographique est un outil 

puissant pour mieux appréhender, gérer et anticiper les enjeux de notre société. 
Nous croyons à la profonde utilité de l’ensemble des métiers représentés au sein de 
notre association. 

 Nous nous engageons pour la construction d’une vision commune 
de l’information géographique française de demain. Nous pensons 
que l’ensemble des métiers représentés au sein de notre association 
sont utiles et complémentaires.

Association française pour l’information géographique

LA BASE ADRESSE NATIONALE VERS UN VÉRITABLE COMMUN
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Réunis au sein du conseil d’administration, les 15 administrateur.rice.s élu.e.s représentent 
la diversité des membres de l’Afigéo : collectivités, entreprises, organismes de formation 
et de recherche... Ils construisent la politique générale de l’association et s’assurent des 
actions engagées au quotidien par l’équipe du secrétariat général.

Association loi 1901 créée en 1986, l’Afigéo (Association française 
pour l’information géographique) est une structure neutre et 
indépendante, qui reflète la diversité et la pluralité des acteurs et 
réseaux du secteur français de l’information géographique. Think 
thank fédérant 200 membres, espace d’échange et de réflexion 
ouvert vers l’extérieur, l’Afigéo promeut l’expertise française en la 
matière, en France et l’International.

73 avenue de Paris
94165 Saint-Mandé Cedex – France

+33 (0)1 43 98 82 62

contact@afigeo.asso.fr  

afigeo.asso.fr

Construire 
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de demain

Une gouvernance représentative

Une aventure humaine collective !

Cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: I

nd
ra
C
om

 -
 G

er
s

Bénéficiez de l’expérience de vos pairs sur des projets qui vous tiennent à cœur. 

Faites entendre votre voix dans différents groupes de travail, lors d’événements… sur 
des sujets que vous souhaitez partager. 

Accédez à d’autres secteurs d’activité que le vôtre, grâce à la grande diversité de nos 
membres et nouer de nouvelles relations partenariales et commerciales.    

Soyez représenté à travers une association qui porte vos intérêts et ceux de tous les 
métiers du secteur auprès des instances nationales et du grand public.

Engagez-vous pour co-construire l’information géographique de demain, au sein d’un 
espace de partage neutre et indépendant et d’une communauté d’intérêt conviviale.

Une aventure humaine collective !


