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Imagina 2011 - L’IGN au cœur de
« la 3D, représentation d’avenir du territoire »
L’Institut géographique national sera présent du 1er au 3 février au salon Imagina 2011 de
Monaco, le salon européen des solutions et des technologies 3D. Producteur et diffuseur de
données géographiques de référence, à la pointe des technologies d’acquisition de données et
de production de référentiels en 3D désormais indispensables pour aménager durablement le
territoire, l’IGN y présentera des outils adaptés aux besoins des collectivités et des entreprises.
Les projets de l’IGN conduits dans les domaines de la 3D seront présentés sur son stand, notamment
lors du lancement presse officiel de « Territoire 3D » et dans le cadre de la conférence « La 3D au
service de la préservation des paysage naturels » au cours de laquelle l’institut interviendra sur le
programme Litto3D®. Ce programme réalisé en partenariat avec le SHOM* est une modélisation 3D
du littoral assurant la continuité entre la terre et le milieu marin et permettant une meilleure gestion
des zones côtières et une meilleure protection des écosystèmes.

L’IGN à Imagina 2011 :
Stand IGN C8/C9 « La 3D, représentation d’avenir du territoire » :
 Pôle exposition sur la thématique : modélisation 3D en appui aux politiques publiques
(Litto3D®, la 3D urbaine, le Plan Rhône)
 Pôle dédié au service « Territoire 3D » de l’IGN et d’Archividéo

Rendez-vous à ne pas manquer :
 mercredi 2 février - 17h30 à 18h30 - stand IGN - cocktail :
Lancement presse officiel de la coédition IGN/Archividéo « Territoire 3D »
un service d'accès en ligne à une maquette 3D de type SaaS (software as a service) modélisant
toutes les villes et villages de France métropolitaine et d’Outre-mer.
 jeudi 3 février - 10h à 15h30 - Espace Ravel :
Conférence : « La 3D au service de la préservation des paysages naturels »
15h à 15h30 : intervention IGN sur la rénovation de l’altimétrie, le programme Litto3D®

*SHOM : Service hydrographique et océanographique de la marine

A propos de l’IGN :
L’Institut géographique national, créé en 1940, est un établissement public à caractère administratif
placé sous la tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du
logement (MEDDTL) et emploie près de 1650 agents. L’institut a pour vocation de décrire, d’un point
de vue géométrique et physique, la surface du territoire national et l’occupation de son sol, d’en faire
toutes les représentations appropriées et de diffuser les informations correspondantes.
Site internet : www.ign.fr
Contacts presse IGN :
•

Sophie Couturier : 01 43 98 83 05 - 06 85 31 34 90
sophie.couturier@ign.fr
• Thomas Klimek : 01 43 98 85 91 - 06 31 87 92 93
thomas.klimek@ign.fr

L’Institut géographique national est un établissement public placé sous tutelle du
ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement

