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ESRI France et GEOMAP Services :
Deux acteurs importants du monde des SIG

collaborent pour la 1ère fois.
GEOMAP Services et ESRI France sont deux acteurs majeurs du secteur des Systèmes d’Information
Géographiques (SIG) au niveau des Conseils Généraux et des Gestionnaires d’Infrastructures
linéaires.
ESRI France, focalisé sur son métier d’éditeur SIG, souhaite aujourd’hui grâce à ce partenariat avec
GEOMAP Services, compléter son offre de solutions métiers afin de coller au plus près aux attentes
de ses clients.
GEOMAP Services souhaite de son côté étendre son offre en s’appuyant sur ESRI France afin de
concentrer ses développements sur sa valeur ajoutée métier et répondre aux demandes du marché.
Afin de développer et accélérer leurs croissances respectives, ESRI France et GEOMAP Services ont
donc mis en place une collaboration technique et commerciale. Chacune d’elle pourra dès lors diffuser
largement ses technologies : les produits SIG client et serveur pour ESRI France, la valeur ajoutée et
les logiciels métiers pour GEOMAP Services.
A propos d’ESRI Inc.
Créé il y a plus de 30 ans aux Etats-Unis, ESRI est à la fois l'inventeur et le premier éditeur mondial de Systèmes d'Information
Géographique. Les solutions de traitement des informations spatiales sont aujourd'hui utilisées par plus de 2 millions
d'utilisateurs dans des domaines aussi variés que l'industrie et les services, la défense, l’environnement, le géomarketing, les
collectivités locales et les administrations….
A propos d’ESRI France
ESRI France existe depuis plus de 15 ans et propose des services complets aux entreprises et organismes pour la gestion de
leurs données géographiques : vente de logiciels, conseil, développement d'applications, fourniture de données, support
technique. ESRI France présent sur le territoire au travers de 5 agences régionales, est aujourd'hui classé premier fournisseur
français de Systèmes d'Information Géographique. Avec plus de 100 personnes ( commercial / support / avant-vente / projets /
formation), ESRI France constitue la première équipe française au service du marché SIG et de ses utilisateurs. ESRI France
agit en lien étroit avec un réseau de partenaires en constant renforcement.
A propos de GEOMAP Services
Créée en 1988 par Gilles CAMUS et Philippe STEINMANN, le groupe GEOMAP possède des filiales en France et à l’étranger
qui ont vocation à fournir (développement et intégration) des applications adaptées aux différents métiers du SIG. GEOMAP
Services est la filiale dédiée à la mise en place de Systèmes d’Information Géographiques dans les Conseils Généraux et chez
les gestionnaires de réseaux linéaires (Routes, Autoroutes, Ferrés, Hydrographiques).Leader en France, sur ces marchés,
GEOMAP Services a mis la qualité au centre de ses préoccupations : qualité de ses logiciels, de ses services et de ses
collaborateurs.
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