
Depuis 20 ans, Geo212 propose des savoir-faire 

originaux, fondamentaux et complémentaires en 

géographie numérique, geointelligence et imagerie 

satellitaire, principalement en Afrique et au Moyen-

Orient.  

Geo212 s’adresse principalement à des acteurs de la 

Défense et du secteur énergétique mais aussi à des 

institutions de développement, de gestion de la 

biodiversité et des ONG. 

Notre approche vise à éclairer nos clients sur les 

caractéristiques et les dynamiques de territoires, à 

toutes échelles, du village africain à de vastes régions 

couvrant plusieurs pays.  

250 études en 10 ans 
1 km2 à 1 500 000 km2  

Chiffre d’affaire 2019 : 
1 million (euros) 

Fidélisation moyenne : 68 
mois 

11 analystes (Master, Doctorat) 

Géographie

Technologie de l’information
Télédétection

Géologie

Services 

‣ Etudes de territoires et d’impacts : Comprendre 

l’organisation et la dynamique d’un territoire ; 

‣ Imagerie spatiale : Trouver et traiter l’imagerie 

satellitaire appropriée à vos besoins dans l’offre 

mondiale ;  

‣ Open Source Intelligence : Rechercher, qualifier, et 

exploiter les sources utiles à votre métier ; 

‣ Production à valeur ajoutée / aide à la décision : 

Analyser et croiser des données à façon pour l’aide à la 

décision ; 

 

Moyenne d’âge : 36 ans 

Chiffres clés 

Mots clés 

Nous contribuons à 9/17 
objectifs du développement 

durable (ONU) 

Contact  
          www.geo212.com 

          nicolas.saporiti@geo212.fr 

          01 45 45 46 61 

 

Partenaires 

Geo212 

Geo212 playground  

http://www.geo212.com/
mailto:nicolas.saporiti@geo212.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Source Intelligence 

L’expertise de Geo212, tant sur les données que sur 

les réseaux d’approvisionnement, lui permet 

d’identifier rapidement et facilement quelles sont les 

sources pertinentes et viables pour un projet sur des 

thématiques ou zones géographiques d’intérêts. 

Etudes de territoires et d’impacts 

Geo212 a capitalisé une grande quantité de données 

et d’expériences. Les thématiques traitées couvrent un 

large spectre : géographie physique (relief, hydrographie, 

climat, risques naturels, occupation du sol), économie 

(infrastructures de transport, industries, production 

d’énergie, mine, pétrole, agriculture, tourisme), sécurité 

(objets d’intérêt militaire), géographie humaine (religion, 

ethnie, langue, réfugiés, …). 

Cette connaissance est mise à jour en continu par une 

veille d’actualité à l’échelle des pays : nouveaux projets 

à venir ou en cours (urbains, industriels, transports, 

militaires), avancements de travaux, stabilité politique, 

catastrophes naturelles ... Ces informations alimentent des 

rapports de veille, des bases de données et des produits 

d’aide à la décision. 

Productions à valeur ajoutée 

Geo212 élabore des informations géolocalisées à 

forte valeur ajoutée pouvant aider à la décision. Ce 

sont souvent des analyses à façon :  

‣ Etudes géomorphologiques : analyse fine du relief, 
possibilité de cache, …  

‣ Traficabilité : production et qualification d’un réseau 
routier de référence, accessibilité (facilité à se 
déplacer dans un environnement, identification de 
points de passages …) 

‣ Cartographie des zones favorables aux posés 
aériens ou hélicos, 

‣ Production qualifiée de cartographies d’objets 
d’intérêts dans des zones géographiques délimitées 
(sécurité, réfugiés, religion, santé, accès à l’eau …), 

‣ Production cartographique originale, morphologie 
et densité urbaine 

‣ Détection de changements par traitement d’images 
(optique ou radar) en télédétection et/ou SIG, 

‣ Calcul de l’obsolescence d’une couverture 
images selon des règles de vieillissement de 
l’information et d’une veille d’actualité constante. 

Service OpenStreetMap 

Pour mesurer les évolutions d’OSM, Geo212 propose un 

service en ligne d’analyse mensuelle des contenus et 

des changements, sur un vaste territoire (24 millions de 

km2 en Afrique et Moyen-Orient), permettant ainsi de 

suivre 25 millions de bâtiments, 700 000 points 

d’intérêts et 6 millions de kilomètres d’axes routiers. Un 

système d’alerte permet de mettre en évidence des 

saisies de données particulières ou un pic de mise à jour 

(une zone non cartographiée qui le devient, une grande 

quantité de suppressions ou l’ajout massif d’objets 

particuliers …).  

Si OSM propose une cartographie mondiale de très 

haute qualité, savoir qualifier localement cette 

source et avoir une connaissance fine de ses 

évolutions sont des enjeux majeurs. 

Imagerie spatiale 

Geo212 a une grande maîtrise de l’offre en imagerie 

satellitaire dans le monde. La Société suit les 

technologies et les acteurs du spatial, propose un 

service de choix et d’approvisionnement d’images 

pour un projet particulier (coût, délai, résolution, qualité), 

qualifie les images satellites (nuages, brumes, vents 

de sable, défauts radiométriques, localisation ...) et les 

traite pour mettre en évidence les objets d’intérêt.  

Service OSM codéveloppé avec GEOIDE Crypto&Com 

Nous contacter pour un accès au service 

Les données sont chargées, qualifiées et stockées sur 

des serveurs internes sécurisés. Geo212 a notamment 

développé une grande expertise sur les données 

OpenStreetMap (OSM, base de données collaborative 

mondiale mise à jour en continu par environ 

200 000 contributeurs), disponibles sur ses serveurs et 

mises à jour quotidiennement. 


