
Le socle 3D de la ville 
intelligente



Futurmap est le leader français, 
spécialisé dans le traitement de 

données géographiques. Fondée 
en 2013 à Madagascar par un 

ingénieur Alsacien, la société FU-
TURMAP est aujourd’hui présente 

en France, en Suisse et compte des 
clients partout en Europe, dans 

l’Océan Indien et au Canada.

Des équipes pluridisciplinaires et des ressources pour 
répondre à vos besoins dans tous les domaines liés au 
traitement de données géographiques issues d’acqui-
sition 3D (drones, scanner-laser, Lidar).

Vous fournir des prestations et des solutions 
innovantes aux standards internationaux 

à des tarifs compétitifs. Associer tech-
nologie et ressources humaines grâce 

à une expertise et un savoir faire 
spécialisé impliquant l’ensemble 

des collaborateurs.

Notre 
  OBJECTIF

Notre 
  FORCE
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Futurmap se spécialise dans 4 activités : 
- les réseaux souterrains : Undermap, 
- les bâtiments : Buildingmap,
- les infrastructures : Inframap,
- les maquettes urbaines : Citymap.

Nous proposons à nos clients :
géomètres, architectes, bureaux d’études

la réalisation de plans et
 de modélisation en 3D

à partir de données géographiques.
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Site

Avantages

3D

2D

Undermap est un service digital 
qui permet aux entreprises de 
travaux publics et maîtres d’ou-
vrage de réaliser des plans de 
synthèse des réseaux enterrés 
passant par leurs chantiers.

La plateforme web permet de saisir rapidement 
l’emprise du projet, et de déposer et regrouper les 
documents liés au chantier : DT et DICT, fonds de plans, 
fichiers opérateurs devis ....  
Grâce à l’application mobile les équipes peuvent faire 
remonter directement  les informations du chantier. 

Optimiser le temps des travaux
Faciliter la communication au sein des équipes
Gagner en visibilité sur le terrain
Favoriser la sécurité sur les chantiers

Principales fonctionnalités :

- Création de commentaires
- Prise de photo
- Localisation sur le plan
- Gestion des documents
- Partage de données
- Notifications
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Pionnier de la modélisation 3D, Futurmap 
vous propose la création de maquettes 
numériques BIM (Building Information 
Modeling) à partir de nuages de points et 
de plans existants CAO.

Travaillant aux côtés de bureaux d’études, 
de cabinets de géomètres et d’architectes, 
Futurmap réalise également des plans 
d’intérieurs et de façades, des coupes de 
bâtiments, des plans de toitures.

Principaux usages :

- gestion de votre patrimoine
- projets de réhabilitation
- management de sites industriels
- études de visibilités
- rétroprojection

Le BIM n’est pas un outil ou un logiciel mais c’est l’ensemble des proces-
sus collaboratifs qui alimentent la maquette numérique tout au long 

du cycle de vie des ouvrages. Il permet le travail et la collaboration 
entre les différents intervenants d’un projet de construction et permet 

la conception et l’exploitation de la maquette numérique.

Grâce à ses équipes spécialisées dans le domaine, Futurmap 
a mis en place une chaîne de traitement allant de l’analyse 
du besoin au contrôle qualité qui vous assure une ma-
quette numérique fiable, précise et compétitive.

www.undermap.me

Quelques chiffres :

+ 100 clients

+ 1 000 000 m2 de bâtiments

+ 3 000 km d’infrastructures



Nous avons développé 
des solutions en interne 
pour quantifier sur la 
base de documentation 
PDFs, CAO ou de nuages 
de points les données 
précises nécessaires à 
votre activité. 

LIDAR aérien, Mobile 
Mapping, Drones, Fu-
turmap a une solution 
pour tous les vecteurs 
d’acquisitions de don-
nées géographiques.

Nous vous retournons 
les affleurants, les li-
néaires de bordures, de 
voiries, les objets ponc-
tuels (mobilier urbain, 
portes, fenêtres), selon 
vos besoins.

Futurmap utilise des outils de digitalisation pour dématé-
rialiser les données géographiques, les passer au format nu-
mérique et les intégrer à des bases de données à grande échelle. 

Objectif

Plus d’offre

Gagner en efficacité, en gestion ou en ciblage marketing.

Ferroviaire
Plan de voie ferrées :
- EPURE
- Poteaux, caténaires
- Coupes et plans complexes
(profil de voie, gares, ...)

Lignes électriques
- Barycentre
- Classification du sol et des 
lignes électriques
- Digitalisation bande 
planimétrique.

Voirie 
Plan de corps de rue :
- PCRC : charte graphique 
complexe 3D
- PCRS : charte graphique 
simple 2D.
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Après la maquette numérique « BIM » et grâce à 
ses compétences en traitement de données Lidar, la 
société Futurmap vous propose de modéliser vos 
maquettes numériques urbaines en 3D.  

Principaux usages :
- Projet de réhabilitation.
- Promotion immobilière ou encore 
touristique.
- Avant-projet de conception 
urbaine ou architecturale.
- Visite immersive du patrimoine 
à l’échelle d’un territoire.
- Simulation scientifique et envi-
ronnementale.

Experte dans le domaine des technologies 
3D, Futurmap créé des maquettes numé-
riques urbaines à l’échelle de vos territoires 
à partir de données Lidar.

Avec la mise en place d’un service de R&D et le 
recrutement d’ingénieurs spécialisés dans le 
traitement de données géographiques, nous 
proposons une nouvelle solution encore plus at-
tractive en mettant à votre disposition des dessi-
nateurs spécialisés sur vos projets.

Ils nous ont fait confiance :



Le futur se dessine aujourd’hui

FUTURMAP SAS
Le TUBA

145 Cours Lafayette
69 006 LYON

www.futurmap.com

Florent MICHELS
06 25 54 45 93


