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Masterclass de l’Institut national 
de l’information géographique et 
forestière (IGN) 

Présentation de son offre d’accompagnement à destination 
des start-up de la French Tech 

Vendredi 25 mai 2018 



A propos de l’IGN 

• Statut  
L’IGN est un établissement public à caractère administratif placé sous la double tutelle 
du ministre chargé de l’écologie et du ministre chargé de la forêt. 

• Missions principales 

 

 

• Entretient un potentiel 

d’innovation de haut 

niveau grâce à ses 5 

laboratoires de recherche 

et l’ENSG. 

• Diffusion des données 

notamment via le Géoportail, 

et mise à disposition de 

géoservices.  

• Production de bases de 

données géographiques 



Production des données 

Forêts 

Données 3D 
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A quoi ça sert ? 
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 Prévention des risques  Environnement, agriculture et forêt 

 Aménagement du territoire, 

urbanisme et gestion urbaine 

Et aussi 

• Gestion des réseaux et  infrastructures 

• Défense et sécurité 

• Préservation de la biodiversité 

• Gestion de crise 

• Transition énergétique 

• Transports  

• Tourisme et loisirs 

• … 



Mobilité 

• Systèmes de transports intelligents : 
• projet EU ITS Platform: mise à jour du référentiel de données 

de la plateforme 

• projet LASDIM: spécifier et fournir les données 
cartographiques pour la plateforme de mobilité de l’IDF 

• Véhicule  autonome et connecté (VAC) : 
• Participation à la définition des standards UE: carto HD 

dynamique nécessaire… 

• Technos de détection de signalisation, de numérisation 3D 
précise d’un environnement complexe pour la simulation, de 
contrôle de positionnement dynamique du véhicule 

• Expérimentation véhicule autonome routier 

• Validation et certification des données  

• Pour l’Etat (DGITM): vers une Plateforme nationale des 
données souveraines du VAC 

• Partenariats innovation avec les constructeurs automobiles 

• Analyse de flux divers (véhicules, piétons…) 

• Mobilités alternatives: projets des start-up IGNfab  
• Knot: système de trottinettes connectées en libre service 

• Ecov: co-voiturage pour de courtes distances 

• Geovelo: itinéraires à vélo 



Urbanisme  

• Géoportail de l’urbanisme  
• Mise à disposition des documents 

d’urbanisme  et les servitudes 
d’utilité publique 

• API Carto GPU déployé : service 
d’interrogation permettant 
d’obtenir des informations 
d’urbanisme intersectant une 
géométrie 

• Applications  
• la conception de méthodes de 

simulation incluant leur 
paramétrage et l’analyse des 
scénarios (constructibilité, 
morphologie du bâti en fonction 
des règles du PLU…) 

• Réalité virtuelle 

 



Culture / Patrimoine 

• « Remonter le temps » : 
un service en ligne de 
consultation des données 
historiques de l’IGN  



Gaming 

• Minecraft à la carte  

Un service web pour télécharger 
des cartes 3D détaillées jouable 
avec Minecraft ou Minetest 
partout en France!   
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L’offre  IGN à destination des 
start-up de la French Tech 



Comment vous aider ? 

• Une équipe dédiée  

 

 

 

 François Lecordix  Emmanuel Séguin  Alexandra Sandrin 

David di Marco Nicolas Lambert Sofiane Kriat Marion Gaudon 

Perrine Rouffiac 
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 GNSS (GPS) 
 IoT (capteurs de positionnement) 
 Photogrammétrie 
 Acquisition et traitement images 

(satellites, aériennes et terrestres) 
et lidar 

 Smart visualisation 
 Web sémantique 
 Expertise forêt 
 Géomatique 
 Calcul déporté en cloud 
 IA (deep learning notamment) 
 RV / RA  
 … 



Géopack Start-Up 

PIA « Développement de Services Publics Innovants à l’intention des Start 
Up de la French Tech » 

 

Mise à disposition d’une boite à outils pour faciliter la prise 
en main des données et Géoservices de l’IGN et de toutes 
les données géographiques publiques.  

 

2 ateliers programmés 
 

Objectif :  définir le périmètre des modules e-learning qui répondent à vos besoins 

Dates : 15/06/2018 à 10h et 26/06/2018 à 10h 

 

 

 

Inscrivez –vous !!! 

jeux-tests support 

e-learning 

Géopack 



Comment vous aider ? 

• A la French Tech Central 

 
• Open-Office tous les mardis après-midi 

• Master Class thématiques 

 

• Prenons rendez-vous ! 
 

https://french-tech-central.com/service-public-administrations 
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Les start-up parlent aux start-up ! 



4riders Ski & Rando 
L’appli des sports de montagne 
 



L’application 
4riders Ski, disponible gratuitement pour iOS et Android, offre les 

fonctionnalités suivantes (à fin mars 2017) : 

▷ Navigation en 3D dans la carte du domaine skiable 

▷ Géolocalisation de soi-même et de son groupe d’amis 

▷ Recherche d’itinéraires adaptés à son niveau 

▷ Données temps-réel telles que ouverture / fermeture des pistes et 

remontées ou événements touristiques locaux 

▷ Ensoleillement et enneigement de la carte en fonction de la météo et de 

l’heure de la journée 

▷ Tracking GPS avec statistiques détaillées (vitesse, distance, etc.), 

restitution du parcours en 3D et partage sur les réseaux sociaux 

 

Version été en cours avec parcours de randonnée, VTT, etc. 



Apports de l’IGN 
Les données cartographiques nous ont permis d’améliorer le rendu cartographique et visuel de l’application :  

▷ données d’élévation de terrain 

▷ photos aériennes 

▷ modèle 3D des bâtiments 

▷ emprises de forêts, rivières, lacs 

Le support technologique nous a permis d’accélérer nos développements :  

▷ entretiens avec des chercheurs de l’IGN spécialistes de la 3D 

▷ collaboration avec des développeurs IGN sur certains sujets techniques 

Le réseau IGN nous à permis de rencontrer facilement des personnes ou organismes pas forcément très 

accessibles :  

▷ contacts avec les offices du tourisme et les collectivités locales 

▷ invitation sur le stand IGN lors de certains événements ou salons professionnels 

 



 

 
Le solaire  

facile pour tous 

In Sun We Trust 



364 GW 
 

Potentiel PV en toiture 
en France 



NOTRE MÉTIER 
 

Accompagner nos 
utilisateurs dans leurs 

projets solaires 



Etape 1 

VISUALISATION INSTANTANÉE DU POTENTIEL DU TOIT 



Etape 2 

TESTS DE CONFIGURATION, PRÉCISION AU M² 



Etape 3 

RÉSULTATS CLAIRS PRÉCIS ET CONCIS 



ET MISE EN RELATION AVEC UN INSTALLATEUR LOCAL 

QUALIFICATION DU PROJET 



…RIVALISANT AVEC CELLE DE GOOGLE (SELON L’IRENA) 

UNE TECHNOLOGIE ULTRA-PRECISE… 



IGN 

EXPERTISE – DATA – NETWORK 



MERCI 
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L’accélérateur de projet 



Annonce des thématiques du 
5ème Appel à projets 

 



Annonce des thématiques du 
5ème Appel à projets 



Annonce des thématiques du 
5ème Appel à projets 

Calendrier  
 2 juillet : Happy hour au Géoroom de 

l’IGN 

 3 septembre : lancement de l’appel à 
projets  

 15 octobre : fin de l’appel à projets  

  20 novembre : Présentation des 
projets par les start-up 
présélectionnées devant le Comité 
de sélection  

 Fin novembre – début décembre : 
annonce des lauréats  
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Merci pour votre attention ! 
Des questions ? 


