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Le rendez-vous de la communauté GéoData 

Promouvoir et valoriser le secteur de la géographie numérique
Informer et accompagner les acteurs de la géomatique dans leur montée
en connaissances et compétences
Favoriser les échanges d’information, les partages d’expériences, les
débats et réflexions collectives …
Encourager les relations entre les différents acteurs pour favoriser
l’émergence d’une véritable filière française de la géographie numérique
Susciter de nouvelles coopérations en animant des débats stratégiques et
prospectifs au cœur des enjeux numériques.

Les GéoDataDays sont organisés par l’Afigéo et DécryptaGéo depuis 2018. Cet
évènement national de référence indépendant autour de la géographie
numérique a pour objectifs de : 

2018 : 1re édition au Havre avec le CRIGE Normandie 
2019 : 2e édition à Arras avec Géo2France
2020 : 3e édition à Montpellier avec OPenIG
2021 : 4e édition à Grenoble avec le CRAIG Auvergne Rhône-Alpes

PROCHAIN RENDEZ-VOUS LES 14 et 15 SEPTEMBRE 2022 AU
FUTUROSCOPE DE POITIERS en partenariat avec le GIP ATGeRI qui gère la
plateforme d'échange de données en Nouvelle-Aquitaine (PIGMA),  le Ministère
de la transition écologique (Ecolab) ainsi que les collectivités territoriales et
institutions nationales.



Les GéoDataDays 2021 en quelques chiffres



Un large panel de participants
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C’est en s’appuyant sur l’expérience du GIP ATGeRi (Groupement d’Intérêt
Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques) en matière de
mutualisation de données et de moyens que l’Europe, l’Etat et le Conseil
Régional - avec l'appui des SDIS d'Aquitaine - lui confient, en 2008, la mise
en place de la plateforme PIGMA et son animation.

Le projet PIGMA (plateforme d’échange de données en Nouvelle Aquitaine)
a pour objectif de créer un cadre d’échange structuré pour décloisonner la
donnée, rendre accessible l’information localisée, afin de doter le territoire
néo-aquitain d’un portail régional, véritable outil stratégique d’éclairage de
la décision publique.

PIGMA en 2022 c’est un réseau de près de 900 partenaires qui partagent
plus de 8 000 références de données depuis 10 ans sur le territoire régional
de Nouvelle Aquitaine.

Le partenaire co-organisateur pour cette édition : le GIP ATGeRI,
animateur du réseau PIGMA 



En 2022, direction le Futuroscope de Poitiers !

Un espace innovant de
9000m2 composé d'espaces
modulables et polyvalents.

Des animations inédites, des
temps de convivialité et du

networking.

Offre d'hôtellerie et de
restauration, accès facilité

(TGV, aéroport..).



 Les GéoDataDays au Futuroscope 

Un salon exposant de 1600m2

Un amphithéâtre de 1500 places

Un hall sous verrière de 600m2 

De nombreuses salles d'ateliers modulables 

Un espace “démo” et des lieux dédiés aux rendez-vous
BtoB, aux expositions artistiques…

Des temps de convivialité autour d'animations
innovantes... entièrement privatisées pour les
participants !



1 site : www.geodatadays.fr 

1 Hashtag : #GeoDataDays sur LinkedIn et Twitter

10 campagnes d'emailing (10 000 contacts qualifiés)

Des flyers diffusés en amont de l’événement

Des communiqués et articles de presse en ligne sur  le site
www.afigeo.asso.fr 

Un programme imprimé et diffusé le jour J

La mobilisation des partenaires médias, réseaux métiers,
français et européens !

        Près de 40 000 pages vues, 10 000 visiteurs par an

Une communication à 360° en amont / pendant et après l'évènement 

http://www.geodatadays.fr/
http://www.afigeo.asso.fr/


 Pourquoi devenir sponsor des GéoDataDays 2022 ?

Soyez identifié comme un acteur-clé de
l'écosystème géonumérique

Exposez vos savoir-faire et gagnez en notoriété 

Rencontrez et échangez avec les prescripteurs de
la filière

Fédérez votre équipe autour d'un événement
national, professionnel ... et convivial ! 

VOTRE STAND
DANS LE SALON
EXPOSANT

INTERVENEZ DANS LE
PROGRAMME



 L'offre de sponsoring

https://www.afigeo.asso.fr/devenir-adherent/


 Offre "à la carte"
Vous souhaitez acquérir plus de visibilité par rapport aux formules proposées ? Choisissez parmi les options « à la carte ».

Au delà des GéoDataDays, connaissez-vous les offres partenariales de communication et de publicité proposées par l'Afigéo et DécryptaGéo ? Contactez-nous pour
en savoir plus.                                                                                                            



Les sponsors de l'édition 2021



 GéoDataDays 2022 - Lettre d'engagement "sponsor"

Je souhaite que mon stand figure au sein du “Village Spatial” 

Je souhaite intervenir au sein du programme de conférences des GéoDataDays (sous réserve) 

Je souhaite effectuer une démonstration au sein de l’espace exposants des GéoDataDays (sous réserve) 

Je souscris à l’(aux) option(s) « À la carte » n°1 / 2 / 3 / 4  pour un montant de ……...euros (HT)

Choix du niveau de sponsoring : OR / ARGENT / ARGENT JEUNE ENTREPRISE / BRONZE d’un montant de ………………….. euros (HT). 
 
Options comprises dans les packs sponsors OR et ARGENT :

ou 

Options “ la carte” (non comprises dans les packs sponsors) :

Montant total : préciser le montant total (sponsoring + options éventuelles) : ……...en euros (HT) 

Personnes contacts pour le suivi du partenariat :
Contact mail 1 : …………………………………………                                                  Téléphone : ……………………………...
Contact mail 2 : …………………………………………                                                  Téléphone :  ………………………………

Fait le …..…... à …….…………….                                                                            Signature : 

 
A renvoyer à : secretariat@afigeo.asso.fr  - 01 43 98 81 96 73 ou Afigéo - 73 avenue de Paris - 94 165 Saint-Mandé Cedex   

Je soussigné(e) nom + prénom :

Nom organisme :

Adresse de facturation : 



Elise Ladurelle-Tikry
AFIGÉO

Tél. : 01 43 98 82 62
 elise.ladurelle@afigeo.asso.fr

Les organisateurs

Françoise de Blomac
DECRYPTAGEO
Tél. : 09 61 39 03 39

fdeblomac@decryptageo.fr

Afigeo (Association pour l'information géographique) anime la communauté de l'information
géographique, représente ses acteurs et s'attache à promouvoir le secteur en France et à l'internationale.

Depuis 1998, Decryptagéo est le média de référence dédié à l'information géographique.

Azad Polat
AFIGÉO

Tél. : 01 43 98 82 76
 azad.polat@afigeo.asso.fr

Jovista Mariyathas
AFIGÉO

Tél. : 01 43 98 81 96 
 secretariat@afigeo.asso.fr

www.afigeo.asso.fr                           www.decryptageo.fr
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