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Le Pôle Entreprises – Industries de l’AFIGEO, GeoRezo et SIG la Lettre annoncent

l’ouverture de la V.2 de l’ANNUAIRE DES GEO-ENTREPRISES
L’AFIGEO (Association française pour l’information géographique), le mensuel SIG la Lettre et l'association
GeoRezo ont lancé, en 2006, l’Annuaire des Géo-Entreprises (structures privées spécialisées dans la géomatique
et les Systèmes d’Information Géographique). La V.2 de cet annuaire vient de sortir. Il reflète la diversité et le
dynamisme de ce secteur d’activités. Il constitue l’observatoire de référence des géo-entreprises françaises.
UN OUTILS GRATUIT AU SERVICE DE TOUS
Ce service en ligne gratuit offre la possibilité :

aux entreprises du secteur de l'information géographique de référencer leurs activités, de valoriser leurs
savoir-faire au travers d'une inscription auto-déclarative, d’identifier des partenaires et de mieux cerner leur
environnement concurrentiel ;

aux maitres d’ouvrage d’appréhender les applications de la géomatique dans de nombreux domaines
(aménagement, environnement, gestion des infrastructures et réseaux, aide à la mobilité, santé, défense,
géomarketing…) et de trouver facilement les compétences et prestataires dont ils ont besoin ;

aux visiteurs, spécialistes ou néophytes, de découvrir la géomatique et ses entreprises, d’évaluer le potentiel
du secteur et de suivre son évolution grâce à la mise à jour régulière d’indicateurs.
LES NOUVEAUTES PROPOSEES DANS CETTE V.2
Cette nouvelle version offre des fonctionnalités plus ergonomiques :

des critères de recherche avancée par géolocalisation ;
©

une géolocalisation des entreprises via l’API du Géoportail ;

une description des activités et des spécialités des entreprises plus conforme au marché de la géomatique ;

une valorisation des sociétés membres de l’AFIGEO qui apparaissent en tête des résultats de la recherche ;

une rubrique « indicateurs » qui valorise le dynamisme du secteur ;

un annuaire désormais réservé aux sociétés qui possèdent leur siège social en France.
UN OBSERVATOIRE UNIQUE DE 400 ENTREPRISES
La refonte de l’annuaire a été l’occasion de réaliser une importante mise à jour des entreprises référencées. Des
500 sociétés référencées dans la V.1, 400 demeurent dans la V.2. Ces dernières années, les géo-entreprises ont
connu de nombreuses évolutions (développement des applications mobiles, crise économique…) qui ont impacté
leur développement (liquidation, fusion, rachat…). Après la création de près de 100 sociétés géomatiques entre
2004 et 2007, le secteur rencontre une baisse continue des créations depuis 2007. En parallèle, des branches
spécialisées dans le domaine se développent dans des grands groupes… L’Annuaire des Géo-Entreprises constitue
l’observatoire de référence de la santé économique de la géomatique.
ACCEDER A L’ANNUAIRE DES GEO-ENTREPRISES
http://geo-entreprises.afigeo.asso.fr
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