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GEO, la nouvelle plateforme géomatique de Business Geografic,  

fait office de référence chez les porteurs de projets cartographiques grand public 

 

 

 

Villeurbanne, le 03 mai 2016 - GEO, la nouvelle plateforme géomatique de Business Geografic, 

fait office de plateforme SIG de référence au sein des porteurs de projets cartographiques grand 

public. Focus sur trois cas d’usages GEO révélés récemment au grand public.  

 

 

Business Geografic est un éditeur innovant dans le domaine de la géomatique. Avec la première 

capacité d’innovation SIG et géo-décisionnelle en France, Business Geografic montre la voie de la 

géomatique moderne.  

 

 

Cette voie de l’innovation SIG s’appelle GEO. GEO remporte l’adhésion générale des clients 

Business Geografic et c’est un premier succès. L’éditeur innovant montre au marché qu’il est bel 

et bien possible d’évoluer vers une nouvelle génération de technologies et de solutions SIG 

encore plus riches et puissantes … sans délaisser un seul utilisateur  sur le bord du chemin. 

 

 

 

E-NAVIGATION (lien direct) 
    

E-Navigation est une application de cartographie 

maritime grand public du SIBA (Syndicat 

intercommunal du Bassin d'Arcachon). 

L’application a reçu le Label d'Or des Territoires 

Innovants, catégorie Tourisme et Numérique, au 

Forum des Interconnectés 2015. E-Navigation 

centralise toutes les informations et règles de 

sécurité relatives au balisage et à la navigation sur 

le plan d’eau du Bassin d’Arcachon. 

Historiquement fondée sur Aigle, E-Navigation 

est aujourd’hui portée sur GEO. Plus moderne et 

plus riche, elle s’adapte par ailleurs 

automatiquement aux écrans des tablettes et 

smartphones grâce à son mode HTML5 responsive 

natif.  

 

http://geo.bassin-arcachon.com/e-navigation/index.html
http://geo.bassin-arcachon.com/e-navigation/index.html
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MELCOME (page officielle) 
 

La MEL (Métropole Européenne de Lille), déjà 

utilisatrice des technologies DynMAP, ouvre 

son SIG au grand public avec GEO. La MEL vient 

de dévoiler son application cartographique 

mobile MELCOME, du nom de sa marque 

territoriale. MELCOME référence tous les 

équipements et services publics de la métropole. 

MELCOME promeut la mobilité connectée et 

l’information en temps réel. MELCOME contribue 

également au rayonnement de la métropole en 

valorisant son offre en matière de culture et de 

loisirs. MELCOME sera par ailleurs un relai de 

communication événementielle et touristique à 

l’occasion du championnat d'Europe UEFA 2016 

dont plusieurs matchs se dérouleront à Lille.   

 

 

 

  

GEO remporte également l’adhésion du marché de la géomatique en général et c’est un 

deuxième succès. Business Geografic gagne de nouveaux marchés grâce à sa proposition de 

valeur innovante avec GEO. Le bouche-à-oreille et l’élan de recommandations spontanées de la 

part des utilisateurs GEO eux-mêmes confortent ce statut aux yeux des porteurs de projets 

cartographiques grand public du marché. La Société du Grand Paris est l’un des nouveaux clients 

Business Geografic acquis grâce à GEO.   

 

LE GRAND PARIS EXPRESS (lien direct) 
 

Quoi de mieux que la cartographie grand public 

pour communiquer sur un projet territorial de 

grande ampleur ? La Société du Grand Paris a choisi 

les technologies GEO de Business Geografic pour 

promouvoir le projet Grand Paris Express. Son 

application cartographique grand public présente, 

de façon claire et intuitive, le réseau de transports 

en Ile-de-France aujourd’hui et demain, une fois les 

travaux achevés. Elle détaille par ailleurs le 

calendrier du projet, représenté par des vues 

cartographiques temporelles. Son simulateur 

d'itinéraires permet en outre d'évaluer en un clic le 

gain de temps de déplacement offert par les futures 

nouvelles lignes de transport Grand Paris Express. 

L’application est en constante évolution. 

 

 

 

Après le grand public, place aux métiers : Business Geografic s’apprête à officialiser la sortie de 

ses premières GEO Solutions métier, par ailleurs déjà déployées chez certains de ses clients. 

http://melcome.lillemetropole.fr/
https://www.societedugrandparis.fr/projet#la-carte-du-projet
https://www.societedugrandparis.fr/projet#la-carte-du-projet
http://melcome.lillemetropole.fr/
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A propos de Business Geografic  
 
Business Geografic est un éditeur innovant dans le domaine des Systèmes d’Information Géographique (SIG).  
 
Chez Business Geografic, créativité, innovation et croissance marchent de pair. Business Geografic mène une politique d’innovation 
continue pour le bénéfice de milliers d’utilisateurs dans le monde. GEO, la plateforme SIG et géo-décisionnelle innovante de Business 
Geografic, propose des technologies et solutions brevetées pour générer, diffuser et partager en mode HTML5 responsive toutes 
sortes d’applications cartographiques multi-publics et multi-supports. Les forces de GEO résident dans son interopérabilité, sa richesse 
fonctionnelle et sa puissance. GEO est en perpétuelle évolution technologique et fonctionnelle pour permettre à ses utilisateurs 
d’enrichir constamment leur SIG avec des pratiques cartographiques toujours plus innovantes et différenciantes. 
   
GEO répond à tous les besoins des professionnels de l’information géographique des secteurs public et privé, de la géo-représentation 
à la géo-prospective en passant par le géo-reporting et la géo-analyse de données et indicateurs métier et grand public, quels que 
soient les volumes de données. GEO capitalise sur l’ensemble des gammes logicielles de Business Geografic, peu à peu refondues et 
interconnectées au cœur de GEO : Aigle, DynMAP, Equitée, GeoQlik pour QlikView et Qlik Sense et GeoBI pour SAP BusinessObjects.  
 
GEO est disponible en mode SaaS et On-Premise, avec des garanties d’hébergement Haute Sécurité pour les utilisateurs en mode SaaS, 
grâce aux datacenters SynAApS certifiés ISO 27001:2013 et agréés Santé de Business Geografic et Ciril GROUP. 
 
www.business-geografic.com  
  
Contact presse : Camille ROSSI - chargée marketing et communication - +33 (0)4 72 69 16 80 - crossi@business-geografic.com. 

http://www.business-geografic.com/
mailto:crossi@business-geografic.com

