COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 5 février 2016, au Château de Montchat à
Lyon, s’est tenue la réunion annuelle de
l’entreprise GEOMAP-IMAGIS.
GEOMAP-IMAGIS a tenu son assemblée générale vendredi 5 février 2016, au
Château de Montchat à Lyon. Ce rendez-vous a permis de rassembler les 78 salariés
de GEOMAP-IMAGIS pour une réunion de bilan, d’analyses et de perspectives,
après deux années d’exercice commun des sociétés GEOMAP et IMAGIS, qui
avaient fusionnées en 2014.
La réunion générale a débuté par un bilan détaillé de l’activité et s'est poursuivie par des ateliers
techniques.
Continuité des marchés et portage des produits sur la plateforme Esri
Gilles CAMUS, Président Directeur Général, a réaffirmé les axes principaux de la stratégie :
Pour le marché des Collectivités territoriales, GEOMAP-IMAGIS propose des applications dans le
cadre du programme arcOpole qu’elle a rejoint au côté d’Esri. Les premières applications
développées par GEOMAP-IMAGIS pour arcOpole Pro (Foncier, DT-DICT, Mobilité, PCRS) ont été
dévoilées.
Pour le marché des Grands Comptes, où les utilisateurs recherchent un modèle de données ouvert,
paramétrable et des liens vers d’autres briques de leur système d’information, GEOMAP-IMAGIS
annonce le portage de son générateur d’application GeomapGis sur la plateforme ArcGis avant la
fin de l’année, ainsi que le maintien de sa compatibilité avec le logiciel AutoCAD Map et la
plateforme web MapGuide Open Source.
Succès commerciaux au rendez-vous
Philippe ROUVIERE, Directeur Commercial, est revenu sur les succès significatifs qui ont marqué
l’activité de l’année : Important marché de numérisation de parcelles agricoles pour le compte de
l’IGN, appels d’offres remportés dans le télécom ( Lille métropole, INEO-INFRACOM du groupe ENGIE,
Syndicat Mixte Oise Très Haut débit, Conseil départemental de Saône et Loire, Orange Côte d’Ivoire),
consolidation de l’offre en gestion de site et de patrimoine avec la signature de plusieurs sites
importants (Assemblée nationale, Canal +, CEA) et le renforcement du partenariat avec l’éditeur
CARL Software, signature de projets SIG en collectivité (Orléans Val de Loire, Agglomération de Saint
Brieuc, Vallée du Garon) et dans le domaine du patrouillage routier (DIR Nord, DIR Centre Est…).

Copyright GEOMAP-IMAGIS – 2016
Ce document ne peut être utilisé ou reproduit sans l’accord explicite et écrit de GEOMAP-IMAGIS SAS

Communiqué de presse

Situation financière en hausse
Jean-Christophe DUMAS, Directeur Administratif et Financier, a exposé en chiffres et graphiques
l’évolution du chiffre d’affaires. L’activité de l’entreprise est en hausse, avec un CA 2015 dépassant
sensiblement l’objectif de 7,5 M d’Euros pour approcher 8 M€.
Le nombre de salariés est aussi en hausse, avec le recrutement de 2 nouveaux ingénieurs en février
portant l’effectif à 78 salariés en France.
GEOMAP IMAGIS a travaillé avec succès sur l’optimisation de ses processus internes, l’efficacité
opérationnelle de son organisation, dans le but de rationaliser ses coûts et ainsi préserver la santé
financière et la compétitivité de l’entreprise.
Pour cet exercice 2015 de transition GEOMAP-IMAGIS a ainsi maintenu un niveau de rentabilité qui
a permis de dégager un bénéfice dans la ligne des exercices précédents.

Equipe technique en croissance
Philippe STEINMANN, Directeur Technique, a annoncé les changements dans l’organisation avec la
mise en place d’un management de progrès à la direction technique.
Stanislas BODOY prend la responsabilité du pôle projet, en charge des prestations d’intégration et
d’ingénierie, avec pour principal objectif l’amélioration continue de qualité de service et de la
satisfaction des clients. L’équipe projet a été structurée autour de cet objectif et est renforcée avec
4 nouveaux collaborateurs.
Frédéric ALBERT pour le Pôle COTER et Bruno SCOTT pour le Pôle l’Industrie Grands Projets sont
confortés dans leur poste d’architectes logiciels. Ils ont la charge de piloter l’innovation et les choix
structurant les développements des futurs logiciels GEOMAP-IMAGIS. Ils seront assistés par Paco
ALVAREZ qui, en tant que responsable du développement, encadre les équipes et garantit la qualité
des logiciels.
Christophe BADIER pour le pôle COTER et Stéphane VIVIAND pour le pôle l’Industrie piloteront les
évolutions des produits d’un point de vue fonctionnel, en cohérence avec les besoins exprimés par
les clients.
L’entreprise avance avec agilité pour adapter ses gammes de produits aux évolutions
technologiques et aux besoins de ses clients, en réalisant des projets toujours intéressants et
diversifiés, qui font sa force et son savoir-faire.
Re-boustées pour bien réussir l’année 2016, les équipes ont rejoints leur agence respective de Lyon,
Rennes, Toulouse, Nîmes et Chambéry.
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Le Groupe GEOMAP-IMAGIS est spécialisé dans l’Edition et l’Intégration de Solutions SIG Métiers.

http://www.geomap-imagis.com/
GEOMAP-IMAGIS propose des solutions dans les domaines de la Gestion de Réseaux, des
Télécommunications, du Transport, du Facilites Management, de l’Aménagement du Territoire
et des Services d’Incendie et de Secours. Ses solutions sont modulaires et offrent un
environnement de gestion et de diffusion de données géographiques qui assure toutes les
fonctions d’administration, de création, de mise à jour sécurisée en web et sur les mobiles.
Son offre technique de référence équipe 85 conseils départementaux, plus de 2500 collectivités,
et de nombreux grands comptes.
Contact : Catherine Gauthier – Responsable Marketing
cgauthier@geomap-imagis.com
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