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Tourisme, loisirs, valorisation des territoires et du patrimoine,
la start-up azuréenne Waynote lauréate d’IGNfab !
Le 27 juin, la direction interrégionale d’Aix‐en‐Provence de l’IGN présente les
dernières innovations touristiques de l’institut, notamment espaceloisirs.ign.fr, le
portail de référence des activités de nature, ainsi que les résultats du 3e appel à
projets d’IGNfab sur le thème « Tourisme, loisirs, valorisation des territoires et du
patrimoine » : la start‐up azuréenne Waynote en est l’une des cinq lauréates pour
son guide culturel sonore et géolocalisé qui invite à découvrir les territoires en
temps réel au fil de l’autoroute.
Lancé en 2014 en partenariat avec le pôle de compétitivité Cap Digital, IGNfab est un
accélérateur de projets de géoservices numériques qui aide les PME et TPE à
développer des produits et services innovants utilisant la description du territoire et
la géolocalisation dans divers secteurs. Le 17 mai dernier, Ségolène Royal, ministre
de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales
sur le climat, inaugurait la première Journée de l’innovation au siège de l’IGN à
Saint‐Mandé et découvrait les cinq lauréats du 3e appel à projets IGNfab « Tourisme,
loisirs, valorisation des territoires et du patrimoine », dont la start‐up azuréenne :

Créée en 2015 par Nadine
Pédemarie et Fabien Apheceix,
mère et fils originaires de
Sophia Antipolis, l’application
Waynote, disponible sur iOS et
Android, est le premier guide
culturel, en temps réel, sonore
et géolocalisé.
Au fil des longs voyages sur l’autoroute des vacances, cette application raconte les
paysages, suggère des lieux tranquilles et faciles d’accès pour faire une pause
nature, culture ou terroir, à proximité des sorties d’autoroutes.
> En intégrant IGNfab, Waynote bénéficie des données du Géoportail mises à
disposition par l’IGN, ainsi que d’une expertise pour la structuration du back‐office du
site www.waynote.fr

espaceloisirs.ign.fr
Parmi les dernières innovations touristiques de l’IGN,
espaceloisirs.ign.fr, est le portail de référence des activités
nature. Collaboratif, ouvert à tous et accessible gratuitement sur
tout support, l’Espace loisirs de l’IGN fédère les acteurs du
paysage touristique et sportif français. Ce nouveau portail multi
activités, multi‐services et multi‐supports regroupe toutes les
informations utiles pour s’adonner à des activités de plein air et
partir à la découverte des territoires. Acteur référent en
cartographie numérique au service du public et des territoires,
l’IGN propose avec l’Espace loisirs, un service de qualité pour
tous les utilisateurs.
> Un an après son lancement, l’Espace Loisirs recense 11 000
parcours, plus de 5 000 points d’intérêt et plus de 500
communautés professionnelles !

Plus d’informations sur :
ignfab.ign.fr
espaceloisirs.ign.fr
www.waynote.fr
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À propos de l’IGN
L’IGN est l’opérateur de l’Etat en matière d’information géographique et forestière de référence, certifiée neutre et
interopérable. L’Institut développe en permanence de nouveaux référentiels, produits et géoservices, répondant aux besoins
croissants et évolutifs en données cartographiques et en informations géolocalisées. Puissant acteur public du numérique pour
la description multi‐thèmes du territoire, l’Institut intervient en appui à l’évaluation et à la mise en œuvre des politiques
publiques de prévention des risques, d’aménagement du territoire, de développement durable, de défense et de sécurité.
Grâce à ses cinq laboratoires de recherche, l’IGN entretient un potentiel d’innovation de haut niveau dans les domaines de la
géodésie, de la topographie vectorielle, de l’optique et de l’électronique, du traitement des images et d’inventaire forestier.
L’ENSG‐Géomatique, l’Ecole nationale des sciences géographiques de l’IGN, forme les futurs ingénieurs de l’information
géographique.
L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est placé sous la double tutelle de la ministre de
l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des Relation internationales sur le climat, et du ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt.

