GEOMAP, spécialiste en solutions logicielles en information
géographique, reçoit Nathalie Kosciusko-Morizet
pour parler des NTIC
A l’occasion de l’inauguration du projet Haut Débit du département de la Savoie le 1er juillet 2010, la
secrétaire d’Etat à la prospective et au développement de l’économie numérique, Nathalie
Kosciusko-Morizet a rendu visite à GEOMAP.
Pour ce déplacement en Savoie, NKM avait demandé à rencontrer une entreprise innovante,
impliquée dans l’utilisation des NTIC. GEOMAP, spécialiste en Système d’Information Géographique
depuis 20 ans, a eu le plaisir d’accueillir la Ministre, accompagnée du Président du Conseil Général,
Hervé Gaymard et du Préfet, Christophe Mirmand.
Présent depuis sa création en Savoie, le groupe GEOMAP est reconnu comme un acteur majeur de
solutions logicielles en information géographique – Routes, Telecom, Utilities, Environnement- et
regroupe aujourd’hui 85 personnes réparties sur trois continents.
Après une présentation rapide des activités du groupe, Philippe STEINMANN et Gilles CAMUS, cofondateurs, ont argumenté sur l’intérêt de l’utilisation des SIG pour les grands groupes et les
collectivités, notamment dans les domaines de la gestion des routes et des réseaux d’utilities.
Pour illustrer leur propos, les deux dirigeants ont présenté le futur logiciel de gestion des routes qui
équipera prochainement les Directions Interdépartementales des Routes et qui permettra à l’Etat
d’avoir une connaissance exhaustive de son patrimoine routier, tout en lui permettant d’optimiser
les coûts d’entretien de son réseau de routes.
Les dirigeants et la Ministre ont ensuite débattu sur l’importance du développement de l’économie
numérique, qui facilite le déploiement de cartes interactives sur les Intranet des organisations, la
mise en ligne de sites web cartographiques grand public et l’utilisation d’application SIG mobiles
embarquées sur le terrain.
A propos de GEOMAP Services
GEOMAP Services est éditeur d’une gamme complète de logiciels dédiés aux différents métiers du
Conseil Général et est un acteur incontournable dans le domaine du SIG Routier.
L’offre GEOMAP Services est compatible avec les plateformes des principaux éditeurs SIG- Esri,
Autodesk, MapInfo.
GEOMAP Services est une filiale du groupe GEOMAP acteur majeur de solutions logicielles en
information géographique, présent à en Savoie et à Lyon, Paris, Luxembourg, Montréal et Tunis.
Pour en savoir plus : www.geomapgis.com
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