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CONTEXTE DE L’INNOVATION À L’IGN 

UNE HISTOIRE MARQUÉE 

PAR L’INNOVATION 
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DES ATOUTS 

 

UN NOUVEAU CONTEXTE,  

DE NOUVEAUX ENJEUX 

 

 prise en compte des nouvelles technologies 

 évolution constante des méthodes pour obtenir des 

gains de productivité ou de qualité 

 Accélérer le rythme de l’innovation pour faire face à 

un contexte plus évolutif 

 Accompagner le développement d’usages innovants 

des données (=services) 

 Déplacement de la chaine de valeur (contexte 

économique, open data…) 

 Mieux utiliser les données pour mieux répondre aux 

besoins 

 Développer les partenariats industriels 

 Un service de la recherche reconnu (5 labos) 

 Un service des développements organisé pour 
capitaliser les résultats de la recherche et industrialiser 
les applications innovantes 
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C’EST QUOI   IGNfab ? 

 Portés par des TPE ou  PME 

déjà créées 

 Concernant le développement 

de services numériques 

innovants 

 Utilisant la géolocalisation et 

la description du territoire 

PAGE 3 

 Projets qui valorisent 

les données ou 

l’expertise spécifique 

de l’IGN 

 

(pour des raisons de savoir-
faire et de légitimité)  

 

 Possible aussi via une assistance 

technique plus légère 

 Pas incubation d’entreprise, pas 

« d’hébergement » permanent, pas 

de financement 

 

SOUTIEN  

VIA UN CO-DÉVELOPPEMENT 

 DU PROJET  

PROGRAMME 

D’ACCÉLÉRATION  

DE PROJETS INNOVANTS 

 

CIBLE 
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POURQUOI                 ? 
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Volonté de l’IGN en matière 

d’innovation et d’ouverture 

Besoin de soutien des pme  

pour offrir des géoservices de pointe 

UNE RÉPONSE À LA CONFRONTATION DE  

+ 
 un besoin d’expertise et de données 

fiables (apport ign) 

 un besoin d’appui pour l’accès à un 
marché (apport ign  sphère 
publique) 

 un besoin d’accès à des 
financements (apport de 
partenaires) 
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Complémentarité entre PME innovantes, structures  
existantes d’appui à l’innovation et programme de 

soutien de l’IGN 
 

POURQUOI                 ? 
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L’OFFRE IGNfab 

EXPERTISE TECHNIQUE 
POINTUE   

support de développeurs mais 
aussi conseil, expertise et 

formation ponctuelle 
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ACCÈS AUX DONNÉES IGN 

aux plateformes de développement 
et matériels spécifiques, à un 

espace de co-working de 200m² 

OUVERTURE VERS LE RÉSEAU 

INSTITUTIONNEL ET PARTENARIAL 

DE L’IGN 

 mise en relation avec les utilisateurs 

institutionnels (ministères, 

collectivité…)  

 relais possible vers des partenaires 

d’IGNfab pour un soutien 

complémentaire sur le plan technique 

ou dans le domaine de l’innovation 

(pôles de compétitivité, agences de 

développement régionales, 

incubateurs…)  

 utilisation du réseau de distribution de 

l’IGN 

 parrainage (« label IGN ») 
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MODALITÉS DE COLLABORATION 

 

 EQUIPE PROJET MIXTE : PERSONNEL DU PARTENAIRE ET  DE L’IGN  

 LOGISTIQUE : DANS LES LOCAUX IGN (AUTANT QUE POSSIBLE) AVEC 

MOYENS MATÉRIELS & LOGICIELS MIS À DISPOSITION PAR L’IGN 

 DURÉE INITIALE : SYSTÈME DE « JETON » DE 3 À 6 MOIS AVEC LA 

POSSIBILITÉ DE PROLONGER PLUSIEURS FOIS POUR UNE DURÉE 

MAXIMALE DE 18 MOIS 

 ASPECTS JURIDIQUES: CONVENTION PARTICULIÈRE PASSÉE AU 

DÉBUT DE L’INCUBATION DU PROJET 

 PROCESSUS DE SORTIE : À PRÉVOIR AU PLUS TÔT 
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3
ème

 Appel à projets 

 

« Tourisme, loisirs, valorisation des territoires et du 

patrimoine »  

 

En partenariat avec 
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LE CONTEXTE 

  

CONTEXTE DU TOURISME ET DES ACTIVITÉS DE NATURE 

France, 1ère  destination touristique depuis de nombreuses 

années (84,7 millions de touristes en 2013) 

→ tourisme,  1ère source d’activité et de revenu de nombreux 

territoires! 

Essor important des activités de nature : 25 millions de 

pratiquants déclarés (ski, randonnée, canoë, escalade, 

équitation, vélo…) 

Les activités de pleine nature séduisent toutes les générations 

de la population (dont 31 % des 16 – 25 ans) 
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DOMAINES DE L’APPEL À PROJETS 

  

UN VASTE CHAMP DE DOMAINES DONT : 

• Le tourisme 

• Les loisirs 

• Les sports 

• Les activités de pleine nature 

• La culture  

• La valorisation du patrimoine et des paysages 

• L’archéologie 

• L’architecture 

• Les jeux-vidéos / e-sports… 
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QUELQUES ENJEUX 

  

ENJEUX LIÉS AU PASSAGE AU NUMÉRIQUE : 

• Une offre touristique peu lisible car fragmentée 

• La montée du collaboratif: opportunité mais requiert la mise en 

place d’outils de collecte et de remontée d’informations 

LE TOURISME, ENJEU D’ATTRACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT 

DES TERRITOIRES 

  ENJEU DE DÉCONCENTRATION DES TOURISTES VERS DES SITES 

ET ŒUVRES AUSSI IMPORTANTS MAIS MOINS VISITÉS  

  DURABILITÉ DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES 

JEUX VIDÉO, UN SECTEUR EN PLEIN ESSOR 
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LE MODE OPÉRATOIRE 
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LES CRITERES DE SÉLECTION  
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Être  

une TPE ou  

une PME 

Utiliser les données 

IGN et/ou l’expertise 

spécifique IGN 

Etre innovant en 

termes de 

technologie, 

approche client, 

modèle économique 

Avoir un potentiel 

économique 

 (Pré-étude 

économique faite) 

Avoir démontré une 

faisabilité technique à 

court/moyen terme et être 

prêt à passer au 

prototypage ou au produit 

industrialisé 

S’inscrire dans au 

moins une des 

thématiques de 

l’appel  
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LA CANDIDATURE: RÈGLEMENT 

BIEN LIRE LE RÈGLEMENT DE L’APPEL ET LA FAQ EN AMONT!!! 

(cf. http://ignfab.ign.fr/ ) 

PAGE 14 

http://ignfab.ign.fr/
http://ignfab.ign.fr/


25//01/2016 

LA CANDIDATURE: FORMULAIRE 

FORMULAIRE DE SAISIE EN LIGNE : INFO SUR 

 Le porteur 

 Les objectifs du projet 

 Les perspectives de retombées  

 Les besoins vis-à-vis de l’IGN et des partenaires 

+ DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE OPTIONNEL (15 PAGES MAX. ) 

PAGE 15 



25//01/2016 
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Le PROCESSUS DE SELECTION  

EN DEUX TEMPS 

1. Présélection sur dossier (+ entretien individuel avec les présélectionnés) 

2. Soutenance orale devant le Comité de sélection 

 

COMPOSITION DU JURY ET GESTION DE LA CONFIDENTIALITÉ 
ET DES CONFLITS D’INTÉRÊT  

Comité pluridisciplinaire assurant une expertise métier et sectorielle 

(géomaticiens, product managers, marketer, business planer…) 

Accord de confidentialité signée par les membres du comité et gestion du 

conflit d’intérêt en amont avec les entreprises présélectionnées. 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’IGN DÉCIDE DES PROJETS 
RETENUS SUR PROPOSITION DU JURY 
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CALENDRIER 

19 janvier 

 

Lancement de  

     l’appel à 

projets 

 

      7 mars 
 

 

Fin des 

candidatures 

 23 mars 

 

Fin de la                 

pré-sélection 

 

mai 

 

Entrée 

IGNfab  

 

 

24 mars –  

5 avril 
 

Entretiens 

bilatéraux  

 14 avril 

 

Comité de 

sélection 

 

   19 avril  

     Annonce  

des projets 

sélectionnés 

 



LES APPORTS POSSIBLES DE L’IGN ET DES 

PARTENAIRES 

CONFÉRENCE INNOVATION  23/09/2015 



LES APPORTS POSSIBLES DE L’IGN 

 25/01/2016 
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 L'OFFRE FAITE AUX CANDIDATS 

 

 DONNÉES, LOGICIELS, INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES ET OUTILS 
DIVERS PARMI LESQUELS :  

 

• Les bases de données 

• Les fonctionnalités du Géoportail 

• L’Espace loisirs, 

• Le logiciel iTowns 

• Les logiciels de la recherche 

• Les diverses expertises techniques 

• … 
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LES 5 FAMILLES DE DONNÉES IGN 

Carte Photo Vecteur Parcelles MNT 
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 EXEMPLES D’APPORTS DE L'IGN 

 

 Les bases de données du Référentiel à grande Echelle (RGE) 
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 EXEMPLES D’APPORTS DE L’IGN 

 

 Les fonctionnalités du Géoportail  
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 EXEMPLES D’APPORTS DE L’IGN 

 

 Les fonctionnalités du Géoportail  

Exemples de données de la thématique « Culture et Patrimoine » du Géoportail 
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 EXEMPLES D’APPORTS DE L'IGN 

 

 L’ESPACE LOISIRS 

 plateforme numérique collaborative et de service 
en ligne dédiés aux activités de nature.  

 favoriser l’échange et le partage pour l’ensemble 
des parties prenantes des activités de plein air  

 développer un écosystème d’utilisateurs 2.0 

 

(cf. http://espaceloisirs.ign.fr ) 
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 EXEMPLES D’APPORTS DE L’IGN 

 

 SERVICE « REMONTER LE TEMPS » : www.remonterletemps.fr 

 portail de consultation de données anciennes et actuelles  

  visualiser des cartes et des photos aériennes anciennes : carte de Cassini (18e siècle), carte de 
l'Etat-Major (1825-1866), carte IGN 1 : 50 000 (1950), photos aériennes historiques (1950-1965),  

 comparer avec la dernière carte IGN et les photos aériennes actuelles 
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 EXEMPLES D’APPORTS DE L’IGN 

 

 LE LOGICIEL ITOWNS   

Navigation immersive enrichie / réalité 
virtuelle (immersion, moteur de recherche basé 
image, mesure 3D absolue, crowd sourcing)  

cf. vidéo sur http://ignfab.ign.fr   
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→ Applications possibles au tourisme (visites culturelles) ou aux jeux-vidéos 
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 EXEMPLES D’APPORTS DE L’IGN 

 

 LE PROJET CULTURE 3D CLOUD 
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Des outils pensés pour les professionnels de la culture : 

 captation par les photographes professionnels et amateurs,  

 étude et enrichissement aux professionnels spécialisés et  

 distribution aux différents agents économiques, qui développeront une chaîne de valeur pour 

commercialiser les reproductions 3D à la demande 

Façades de la Cathédrale de Saint-Trophime d’Arles 
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 EXEMPLES D’APPORTS DE L’IGN 

 

 Le projet Mapstyle 
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Apports possibles de 

 

 

Alexandra Quinio, Chargée de projet transformation numérique 
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CAP DIGITAL, le Pôle de la transformation numérique  

  COMMUNAUTÉ  

 1007 adhérents, 849 PME et startups innovantes, 58 grands groupes et EPIC, 

77 écoles, universités et laboratoires de recherche, 13 investisseurs en capital 

et plus d’une centaine d’experts métiers et sectoriels 

 

 

 

 

 

 

 CHAMPS DE COMPÉTENCES ET ACCOMPAGNEMENTS ASSOCIES 

 Innovation (R&D, coaching sur la stratégie/ le positionnement), financement de 

la croissance (haut et bas de bilan) et internationalisation, enfin la 

transformation numérique des grands comptes. 

 

 

 

MISSIONS  

 Animation de l’écosystème numérique français et l’accélération de la 

compétitivité des startups, PME innovantes et grands groupes; 
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CAP DIGITAL, Quelques références… 
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ET CAP DIGITAL (1)  

 INTÉRÊT DU DISPOSITIF 

 Favoriser l’accès à un nouveau marché et offrir de la visibilité aux PME répondantes 

 Sélectionner, via un comité, les meilleures startups en réponse à un engagement fort 
de la part d’IGNfab 

 S’assurer de la cohérence entre le projet proposé à IGNfab et la stratégie de 
développement de la start-up, inscrit dans un calendrier réaliste pour une start-up 

 

 ECOSYSTEME ET APPUI MÉTHODOLOGIQUE 
 

 En TIERS DE CONFIANCE, Cap Digital mobilise son réseau de prescripteurs pour 
promouvoir le programme IGNfab et met à disposition ses outils méthodologiques 
ainsi que son réseau d’experts indépendants dans les domaines technologiques, 
marketing, stratégie, business développement et financement 

 

 SES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT 
 

 Les entreprises sélectionnées pourront bénéficier d’un diagnostic stratégique gratuit et 
d’autres services existants (dans le respect de ses propres process et disponibilités) 

 

 

 
 

 



Les apports du programme  

Tourisme digital en Vallée de Seine  

 

 

par Alexandra Quinio, chef de projet Transformation Numérique, 

Cap Digital 
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PROGRAMME TOURISME DIGITAL EN VALLEE DE SEINE  

 

Porté conjointement par Cap Digital et le pôle TES : structurer la filière touristique en 
Vallée de Seine et expérimenter des solutions innovantes sur le territoire 
 
Articulation avec l’appel à projets IGNfab : en soumettant leur projet à l’appel à projets 
IGNfab, les candidats peuvent également postuler pour le programme Tourisme digital 
en Vallée de Seine. Leurs dossiers seront analysés en priorité.   
 
1 programme en 2 volets : 
 
- Un volet événementiel (ateliers, workshops) pour lister les problématiques que 

rencontrent les structures du tourisme sur le numérique et, tout au long de l’année 
2016 (prochain événement : les 21 et 22 mars au forum de Deauville). 
 
 

 
- Un volet expérimentation in-situ : test de projets en cours de finalisation (POC)/ 

finalisés et accélération business sur les villes d’Enghien-les-Bains et de Deauville. 
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LA MISE EN OEUVRE 

- Appel à projets lancé en 2016 (planning prévisionnel : Cap Digital avril, pôle TES 
septembre) 
 

- Sélection de huit startups (4 par région) qui participeront au programme 
d’accélération, avec analyse des candidats à l’appel à projets IGNfab pour les 
startups qui le souhaitent. 
 

- Offre d’accompagnement (coaching design, stratégie, mise en relation avec 
investisseurs) et de suivi pour les startups sélectionnées, opérée par Cap Digital et le 
pôle TES 
 

- Expérimentation de la proposition de valeur in situ :  
 > Accès pour les startups à des lieux d’expérimentation (offices du tourisme…) 
 mis à disposition par les villes de Deauville et d’Enghien-les-Bains  
 > Accès à une subvention forfaitaire jusqu’à 10k€ pour finaliser le 
 développement technique 
 > Calendrier : démarrage Enghien-les-Bains mars/avril, Deauville second 
 semestre 2016 

 
- Promotion des projets lors d’événements (Futur en Seine, Forum du Tourisme 

numérique…) 
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PILOTE A ENGHIEN-LES-BAINS 

Texte de l’appel en cours de prépa avec Enghien-Les-Bains. 1ère pistes de réflexion : 
 
- Axes de réflexion autour des thématiques Culture, Art et Science, Tourisme thermal 

- Santé et Bien-être 
 
- Besoins identifiés autour de solutions de maillage, modélisation et mise en relief du 

territoire, parcours de visites, services d’accompagnement sur site, 
recommandation, médiation culturelle 
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Pour plus d’informations sur ce programme : 
Johanna Castel, chargée de mission Tourisme, Commerce et Médias 
Pôle de compétitivité et de transformation numérique Cap Digital 
johanna.castel@capdigital.com  

mailto:johanna.castel@capdigital.com


Les apports de Rn2D 
 
Pascale Vinot, Chargée de mission e-tourisme 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

 LE RN2D (RÉSEAU NATIONAL DES DESTINATIONS 

DÉPARTEMENTALES) EST UNE ASSOCIATION RASSEMBLANT 

100 AGENCES DE DÉVELOPPEMENT ET COMITÉS 

DÉPARTEMENTAUX DU TOURISME, CRÉÉS PAR LES CONSEILS 

DÉPARTEMENTAUX : 
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NOS VALEURS & EXPERTISES 

 LES ADT / CDT AXENT LEURS MISSIONS AUTOUR DE PRINCIPES 

D’ACCÉLÉRATEURS DE PERFORMANCES DANS LES DÉPARTEMENTS :  
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RN2D ACCÉLÉRATEUR D’INNOVATION 

 FOCUS ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION : 

   DEUX PROJETS INNOVANTS POUR 2015-2017 : 

 

 FLUX VISION TOURISME : projet « big data »  

d’observation touristique consistant à convertir et anonymiser 

des millions d’informations techniques issues du réseau 

mobile d’Orange, en indicateurs statistiques afin d’analyser la 

fréquentation des zones géographiques et le déplacement des 

populations.  

 

 DATAtourisme : projet « open-data » porté par l’Etat (DGE) 

et Rn2D, consistant à agréger et homogénéiser des milliers de 

données d’information touristique récoltées par les OT / CDT / 

CRT et actuellement stockées dans des bases de données 

locales, afin de les diffuser sur Data.gouv.fr. 
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LE PARTENARIAT                  / RN2D 

 UN PARTENARIAT FORT AUTOUR DE CE 3E APPEL À PROJETS 

  « TOURISME, LOISIRS, VALORISATION DES TERRITOIRES ET  

   DU PATRIMOINE » 

 

 EXPERTISE « MÉTIER » : TOURISME / NUMÉRIQUE / DATA 
 

 MISE EN RELATION DES LAUREATS AVEC LES MEMBRES DU 
RN2D EN FONCTION DES BESOINS DES PROJETS : EXPERTISE 
LOCALE + MISE A DISPOSITION DE DONNEES TOURISTIQUES 

 

 GUICHET DATATOURISME EN 2017 

 

 PRINCIPALES DONNEES DE NOTRE RESEAU : 
• Points d’intérêt touristique (« A VOIR ») 
• Activités de pleine nature et de loisirs (« A FAIRE ») 
• Patrimoine local 
• Agenda des fêtes et manifestations à caractère touristique 
• Hébergements, restauration … 
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Les apports du ministère de la culture  

et de la communication 
 
 

Nicolas ORSINI, Adjoint au responsable des programmes numériques 



Le Ministère de la culture et de la communication 

Le Ministère de la culture et  de la communication : 
 

Rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales 

de l'humanité, et d'abord de la France.  

A ce titre, il conduit la politique de sauvegarde, de protection et de 

mise en valeur du patrimoine culturel et favorise la création des 

œuvres de l'art et de l'esprit et le développement des pratiques et des 

enseignements artistiques. 
 

MISSIONS du Département des programmes numériques :  

Développer une expertise sur les usages et les technologies numériques et 

assurer la diffusion des savoir-faire et des outils d’accompagnement de la 

transition numérique des secteurs culturels au bénéfice des publics et de 

l'ensemble des services du MCC. 
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Jeux de données mis à disposition (1/2) 
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Dans le cadre de son action en faveur de l’open data, le MCC a 

identifié, sélectionné et mis à disposition de nombreux jeux de 

données de différentes natures dont notamment : 

 

Des données statistiques  

 

données de fréquentation des musées de France, chiffres liés 

aux pratiques culturelles des Français, statistiques issues de 

l’enquête sur les dépenses culturelles des collectivités 

territoriales, etc.  

 

 

 



Jeux de données mis à disposition (2/2) 
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Des listes de structures géolocalisées 

 

bibliothèques, musées de France, monuments historiques, 

structures du spectacle vivant subventionnées par le MCC, 

etc. 

 

Des images accompagnées de notices texte 

 

des fonds relatifs à la guerre de 14-18, une série 

photographique liée aux monuments historiques  ainsi 

qu’une sélection de grands documents de l'Histoire de 

France conservés aux Archives nationales. 

 

 

 



Accompagnement & expertise  
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Dans le cadre de cet appel à projets, le Ministère de la culture 

et de la communication propose :  

 

 un accompagnement pour la réutilisation des données 

culturelles disponibles sur la plateforme ouverte de données 

publiques data.gouv.fr ; 
 

 une expertise des enjeux et des perspectives culturels de la 

valorisation des territoires ; 

 

 une mise en relation avec les correspondants des 

établissements publics culturels sous tutelle du Ministère de la 

culture et de la communication. 

 

 



Les apports de l’UCPA 
 
 

Stéphane Le Bihan, directeur UCPA-vacances 



Présentation marketing 
Octobre 2015 

  DEVELOPPER LES RELATIONS PAR LE SPORT 



C’est un dépassement de 

soi différent, source de 

sensations et facteur de 

rencontres 

 Démocratique et accessible 

 

 Vecteur de Développement 

éducatif et collectif 
 

 Source de Détente de bien-

être et de convivialité 
 

  

NOTRE MISSION : LE SPORT RELATION EN 3D 



Un projet éducatif, 

sportif, humaniste et social 
 

 Développer son autonomie 

 

 Etre acteur de lien social 

 

 Accroître son bien-être 

 

 Habiter l’espace de manière 
responsable  

Révéler sa vraie nature 

par le sport 

LE CŒUR DE L’EXPÉRIENCE UCPA 



 
 

 Groupe d’associations loi 1901 

 

 Gouvernance bénévole et 

désintéressée 

 

 3 domaines d’activités 

 

 80 sports pratiqués 

 

 3,2 millions de pratiquants 

 

 7000 collaborateurs 
 

 
 

 
 
 

LE GROUPE ASSOCIATIF UCPA 



Les séjours et circuits sportifs à 
l’international Les stages sportifs en France 

NOS MÉTIERS 

La formation aux métiers du sport 
et de l’animation Les loisirs sportifs de proximité 



LES APPORTS POSSIBLES 

 apport d’expertise au suivi des 
projets,  

 partage de réseau,  

 échanges de connaissances  

 terrain d’investigation... 



APPORTS POSSIBLES DES AUTRES PARTENAIRES 

 23/09/2015 
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APPORTS RESPECTIFS DES PARTENAIRES 

MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET 

DES SPORTS 

 Expertise du bureau des équipements sportifs 

 Appui méthodologique spécifique pour 

l’utilisation des données diffusées sur la 

plateforme de données publiques data.gouv.fr 

 

 POLE RESSOURCES NATIONAL DES SPORTS 

DE NATURE:  

 Expertise dans le domaine des sports de nature 

 Base de données Suricate (problèmes, 

solutions, activités, ampleur, photos) 
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APPORTS RESPECTIFS DES PARTENAIRES 

 ATOUT FRANCE:  

 Une demi-journée d’expertise ingénierie 

  pour tout porteur de projet qui en  

  fait la demande (demi-journée consacrée  

  à fiabiliser la compréhension des  

  marchés touristiques visés)  

 

 FEDERATION NATIONALE DES OFFICES DE 
TOURISME DE FRANCE:  

 Enquêtes de conjonctures réalisés avec Atout 
France 

 Guides méthodologiques sur l’accueil et le 
numérique 

 Bases de données d’Offices de Tourisme 

 Mise en relation avec des Offices de Tourisme 
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APPORTS RESPECTIFS DES PARTENAIRES 

 PARC NATIONAL DES ECRINS 

 Une expertise métier) en matière de gestion des 
sentiers, de la randonnée, du tourisme et des 
patrimoines. 

 Un retour d'expérience sur les outils numériques pour 
valoriser le tourisme et les patrimoines d'un territoire 

 Une expertise sur Geotrek en matière de besoin, de 
démarche et de modèle économique opensource ainsi 
que sur les choix techniques et l'outil 

 

 CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX 

 expertise sur les sujets liés à la valorisation du 
patrimoine, à la médiation et à l’innovation numérique, 

 éventuelle mise à disposition de lieux d’expérimentation 
selon la pertinence des projets retenus, et des modalités 
à définir au cas par cas selon les projets sélectionnés, 
pour tout ou partie de leur période d’incubation. 
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APPORTS RESPECTIFS DES PARTENAIRES 

 ADEME 

 Bases de données (base carbone, IMPACTS, 

Agribalyse, sites et sols pollués (BRGM)…) 

 Etudes et diagnostic énergétiques et 

environnementaux (pour le transport, le bâtiment, les 

déchets)  

 

METEO FRANCE 

 Support technique à la réutilisation des données 

mises à disposition ainsi qu’un éventuel complément 

d’expertise à définir au cas par cas ; 

 des partenariats pour la réutilisation de certaines 

données dans le cadre de service innovants à 

destination commerciale ou non commerciale 

pourront être examinés. 
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 ALTEA GROUPE 
 

 Expertise (valorisation de sites touristiques, 

marketing opérationnel) 

 Données (marchés, circuits de distribution, éléments 

de benchmarketing sur sites et destinations en 

France et à l’étranger) 

 Appuis possibles : vérification de l’adéquation des 

projets aux besoins, accompagnement à une 

démarche qualité pour les projets, assistance pour 

études de marché et/ou plans de commercialisation 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

DES QUESTIONS ?  
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A suivre: http://ignfab.ign.fr/ ,  

@ignfrance  #ignfab 

 

 

Pour toute question ultérieure: 

 

ignfab@ign.fr  

 

http://ignfab.ign.fr/
mailto:ignfab@ign.fr

