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•

Comment l’information géographique est 

positionnée dans l’organisation GRDF





A été créée pour traiter les demandes géographiques – en dehors du périmètre 

des applications historiques – via la création rapide d’outils de cartographie 

simples d’utilisation 

• MISSIONS : 

➢ Assurer le développement et le déploiement du portefeuille de solutions cartographiques au sein 

de la DSI, des entités nationales et en région (en transverse)

➢ Être un point de référence reconnu au sein de ces entités pour recueillir et traiter les demandes 

sur le volet cartographique (hors applications historiques)

➢ Animer la communauté des demandeurs pour les sensibiliser aux possibilités de la géographie 

et répondre aux nouveaux besoins identifiés

➢ Réaliser les activités nécessaires au traitement des demandes d’évolutions et des anomalies 

remontées sur les applications en production livrées par la cellule

➢ Être le garant de la donnée spatiale (diffusion, traitement, analyse…) 

AU SEIN DU PÔLE SI GÉOSPATIAL, LA 

GÉOFACTORY : 



Les engagements de la Géofactory

Exploiter et valoriser





Wemaps
L’application pour créer ses cartes/applications 
fixes et mobiles

1150 utilisateurs

+1200 cartes créées

+ 450 applications

8 GO de data créées

40 webinars réalisés



Approche de conduite du changement

Conduite du 
changement

Animer 
l‘offre spatiale 
en région via 
l’organisation 
de GéoLabs

Mettre en 
oeuvre les 
évolutions 

organisationelles 
de PGS
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Porter l‘offre 
spatiale

Boîte à outil 
commune

L’approche proposée s’articule autour de 3 axes avec 3 populations cible associées dont les plans 
d’actions respectifs s’appuieront sur une boîte à outil de conduite du changement



Les Géolabs – Chiffres clés



• Infrastructure SIG

• Supervision / performance

• Script/automatisation

• API / WS (google/ ESRI)

• Analyse de Graph

• Algorithmie

• Configuration de base

• Oracle Spatial

• PosGre / PosGIS / SQL 

Server

• Traitement et Analyse 

Spatiale

• Création de carte

• QGIS

• ARCGIS (desktop 

/serveur)

• Arcgis Portal

• FLEX

• Python

• FME

• Rubis

• PERL

• MAGIC

• SCALA

• JAVA

• HTLM

• C# / C++

• Pilotage et Coordination

• Chef de Projet

• MOA

• POA
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Panorama des compétences et des expertises



En savoir plus

Christophe.stephant@grdf.fr


