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Saint-Mandé, le 4 novembre 2015

L’IGN voit Le Monde en grand !
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L’IGN réédite Le Monde en trois feuilles, un planisphère géant, résistant et ultra
précis, au 1 : 14 000 000. Le poster Le Monde en trois feuilles édition 2015, est
disponible dès le mois de novembre dans les points de vente habituels et en ligne
sur La Boutique loisirs de l’IGN.
Edité en 1979, réédité en 1994, ce planisphère géant édition 2015 présente, en trois
parties, le monde politique et ses frontières, ainsi que le monde physique et son
relief. Très attendue, cette nouvelle édition gagne en précision et représente les
dernières évolutions géopolitiques et leurs impacts sur le tracé des frontières. Son
format géant, 143 cm x 289 cm, séparé en trois panneaux plastifiés, offre différentes
possibilités d’exposition.
Le poster Le Monde en trois feuilles - édition 2015 est disponible dans les points de
vente habituels, dont la boutique de l’IGN Le monde des cartes et en ligne sur La
Boutique loisirs de l’IGN - espaceloisirs.ign.fr.
Prix : 59,50 € TTC
Référence IGN : 70048
Plus d’informations sur www.ign.fr

À propos de l’IGN
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.
L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est placé sous la double
tutelle de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministre de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

