Communiqué de presse, 26 mai 2014
15ème Club Utilisateurs Conseils Généraux GEOMAP et IMAGIS à LYON les 14 et 15 Mai 2014

GEOMAP et IMAGIS, deux leaders dans le domaine de l’édition et l’intégration de solutions SIG
métier, ont organisé leur 15e Club Utilisateurs des Conseils Généraux les 14 et 15 mai dernier à Lyon.
Quelques 120 clients et utilisateurs ont pu découvrir les stratégies de convergence et la vision des
deux éditeurs français, qui avaient annoncé leur rapprochement commercial et technologique au
mois de mars dernier.
Les deux sociétés, chacune présente à tous les échelons des collectivités françaises et dans de
nombreux grands comptes privés, ont ainsi présenté leur objectif de fusionner leur expertise métier
et savoir-faire respectifs, pour devenir le N°1 français de l’édition et de l’intégration de solutions SIG
Métier.
De par la complémentarité de leurs compétences, de leurs technologies et de leur couverture du
marché des SIG, cette fusion choisie permet au Groupe GEOMAP-IMAGIS en constitution d’atteindre
une taille d’entreprise significative (73 personnes en France – 140 au total) pour renforcer sa position
de leader dans l’édition de solutions logicielles en Système d’Information Géographique métier à
destination des collectivités.
Les deux sociétés ainsi rapprochées pourront désormais capitaliser sur d’avantage de capacités de
développement et des équipes techniques renforcées, ce qui, pour leurs clients, est synonyme de
plus d’innovation et de compétences de pointe sur une offre plus large.
Les deux éditeurs proposent chacun de manière très complémentaire et sur des plateformes
technologiques variées (éditeurs ou Open source) une gamme de logiciels pour répondre aux
problématiques métier des conseils généraux. Cela va bien sûr des métiers techniques du Système
d’Information Routier, à la gestion de réseau Telecom très haut débit ou du patrimoine Bâti, en
passant par le SIG transversal, l’Environnement et les Observatoires.
A travers la fusion d’IMAGIS et GEOMAP, l’objectif est de consolider la gamme Conseils Généraux
dans une solution unique, IG Solution, totalement indépendante des plateformes technologiques
choisies par les clients pour leur système d’information géographique. Elle rassemblera le meilleur
des applications métier à forte valeur ajoutée proposées par le Groupe.
Tout en continuant sur les métiers historiques, la solution apportera un haut degré de spécialisation
fonctionnelle métier, des fonctionnalités de consultation simples, tout en restant ouverte et
conforme aux formats OGC, à la Directive Inspire, et aux normes en vigueur pour chaque métier. Le
but est de fournir les outils les plus professionnels du marché, en fournissant un accès à l’information
n’importe où, n’importe quand et sur tous types d’équipements (ordinateur, tablette, smartphone).

Pour ce faire, la nouvelle entreprise va lancer un programme: « IG-LAB ». Ce programme de coinnovation permettra aux collectivités d’être associées dès le départ à la conception des produits.

Pendant une période de transition, les deux entreprises vont s’attacher à rendre leurs solutions
interopérables, c’est-à-dire que les produits existants des catalogues GEOMAP et IMAGIS pourront
être installés et collaborer chez tous les clients. Lors du Club Utilisateurs, les ingénieurs du groupe
ont présenté un premier exemple d’interopérabilité en manipulant des objets géographiques métier
saisis dans une plateforme et disponibles dans une autre. Bénéfice complet pour les clients des deux
entreprises, puisque l’accès aux logiciels de l’une ou l’autre société est inclu dans les contrats de
maintenance des produits. Le client bénéficie ainsi de l’application la plus aboutie et la plus proche
de ses besoins.
Alors que certains modules communs sont d’ores et déjà en cours de développement et seront
disponibles en 2014, les deux entreprises s’engagent à maintenir et faire évoluer leurs solutions
respectives, le temps d’opérer concrètement et complètement la convergence. Ainsi à l’horizon
2017, les deux gammes pour les Conseils Généraux auront fusionné dans un seul produit, fruit de la
diversité des expériences utilisateurs qui aura émergé lors des programmes collaboratifs IG-LAB.
La fusion des société GEOMAP et IMAGIS va permettre de réunir les forces de deux leaders reconnus
sur le marché, avec une réelle offre technique métiers de référence déjà en place dans 86 Conseils
Généraux.
Le groupe, fort d’un chiffre d’affaires de plus de 7M€, avec un capital humain et une expertise métier
renforcés, va continuer d’innover et d’investir en véritable R&D sur le segment, ce qui lui confère une
réelle spécificité.

Caractéristiques de la nouvelle société GEOMAP - IMAGIS
La nouvelle société holding GEOMAP-IMAGIS SAS est enregistrée depuis le 13 Mars 2014 sous le
numéro 800 992 331 au RCS de Nîmes et a son siège social au 8b Rue Guizot BP 71 276 - 30000
NÎMES, où se trouve actuellement IMAGIS. L’équipe dirigeante est composée des fondateurs
respectifs de chacune des entités, à savoir Gilles CAMUS, Philippe STEINMANN, Philippe ROUVIERE,
et Jean-Christophe DUMAS
Les bureaux techniques sont localisés à Chambéry (73), Nîmes (30), Rennes (35) et Toulouse (31),
avec un bureau commercial à Lyon (69), ainsi que des filiales GEOMAP Maroc (Rabat) IMAGIS Tunisie
(Tunis).
La nouvelle entité compte de nombreuses références, notamment 86 Conseils Généraux, 2135
Collectivités, 44 Opérateurs, 127 Syndicats, 41 Sites privés.

Caractéristiques de GEOMAP
GEOMAP a été fondée en 1988 par Gilles CAMUS et Philippe STEINMANN. GEOMAP est éditeur de
gammes professionnelles de logiciels en information géographique dédiées aux collectivités
territoriales, aux opérateurs et grands comptes (Routes et Voirie, Environnement, Telecom et
Réseaux).

Les solutions GEOMAP sont modulaires et offrent un environnement de gestion et de diffusion de
données géographiques qui assure toutes les fonctions d’administration, de création, de mise à jour
sécurisée et de diffusion web. L’offre GEOMAP est compatible avec les plateformes des principaux
éditeurs SIG- ESRI, Autodesk, Mapinfo et avec les outils Open Source.
GEOMAP compte 38 employés en France en 2014. Le siège social de l'entreprise se trouve à Savoie
Technolac – (Le Bourget du Lac).

Caractéristiques d’IMAGIS
IMAGIS est éditeur de solutions « métier » dédiées aux collectivités locales et territoriales. Ses
solutions qui exploitent les technologies de l’éditeur ESRI et du monde de l’open-source, apportent
une réponse adaptée aux besoins de diffusion de l’information géographique au travers d’une
solution Web, et au besoin d’applications métiers desktop.
L'offre d’IMAGIS s'appuie sur des technologies et des applications éprouvées qui ont su apporter une
réponse aux besoins exprimés par ses clients.
IMAGIS compte 35 employés en France en 2014. Le siège social de l'entreprise se trouve à Nîmes.

Contact : Markcom@geomap-imagis.com
Tel : 04 79 25 38 74
http://www.geomap-imagis.com/

