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GROUPE FIT devient actionnaire majoritaire
d’IGN France International (IGN FI), la filiale de l’IGN à l’export
L’institut national de l’information géographique et forestière (IGN) et GROUPE FIT
ont finalisé le 12 novembre un accord de cession et de partenariat qui formalise le
rachat d’une partie des parts d’IGN France International (IGN FI), en présence de
Madame Johanna Rolland, maire de Nantes.
« Pour Groupe FIT, qui est devenu un acteur majeur de l’Information Géographique en
France, il était logique de concrétiser ce partenariat de longue date avec IGN FI pour
asseoir définitivement sa stratégie de développement à l’international »
Eric Thalgott, Président de Groupe FIT
« J’ai la conviction que cet accord va permettre de contribuer activement, à la fois, au
développement des activités du groupe FIT et à l’action internationale de l’IGN, assurant le
rayonnement international de l’excellence française en matière d’information
géographique. »
Daniel Bursaux, directeur général de l’IGN
GROUPE FIT est une société nantaise spécialisée dans la production et l’analyse de
données géographiques, les outils d’aide à la décision et l’expertise foncière, afin
d’accompagner les décideurs dans leur projets d’aménagement des territoires, qu’ils
soient en France ou à l’international.
GROUPE FIT rassemble 535 collaborateurs en France et 120 collaborateurs à l’étranger
pour un chiffre d’affaire 2015 de 60 M€, avec 17 implantations en France et 7
implantations à l’étranger.
Groupe FIT réalise 20% de son Chiffre d’affaire à l’international.
Groupe FIT prévoit de réaliser environ 20 M€ de CA à l’étranger dans les toutes
prochaines années grâce à l’intégration d’IGN FI.
L’IGN a pour vocation de décrire la surface du territoire national et l’occupation de son sol,
d’élaborer et de mettre à jour l’inventaire permanent des ressources forestières nationales.
Il produit toutes les représentations appropriées des données rassemblées, les diffuse et
les archive. Il contribue ainsi à l’aménagement du territoire, au développement durable et
à la protection de l’environnement, à la défense et à la sécurité nationale, à la prévention
des risques, au développement de l’information géographique et à la politique forestière
en France et à l’international.
Reconnue comme un acteur majeur au niveau mondial en ingénierie de l'information
géographique, IGN France International accompagne les gouvernements étrangers dans
la mise en place de leurs projets.
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