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n o s  c o m p é t e n c e s

Janvier 2018 
KERMAP emménage à 

l'incubateur de l’Institut Mines 
Télécom Atlantique de 

Rennes
Novembre 2017 
KERMAP est incubée à l'Institut 
Géographique National. KERMAP 
bénéficie des données et de 
l'expertise de l'IGN.

Octobre 2017 
KERMAP est créée. L’entreprise 

est sélectionnée parmi un panel 
de start-ups internationales pour 

développer ses services avec 
Airbus.

Juin 2016
Une équipe de chercheurs 
participe au hackaton du CNES et 
remporte un prix de l’ESA. 
KERMAP est en maturation à 
l'université de Rennes 2, en 
partenariat avec le CNRS et le 
CNES.

Avril 2018
KERMAP remporte un projet 
avec le pôle de compétitivité 
Images & Réseaux pour 
développer du contenu dédié 
à la plateforme 3D de 
Dassault Systèmes.

Mai 2018 
KERMAP est sélectionnée par 

ESRI pour rejoindre son 
programme d'incubation 

international.

Septembre 2018 
KERMAP est labellisée 
FrenchTech.

Octobre 2018 
KERMAP est sélectionnée parmi 

un panel de start-ups 
européennes et bénéfice d'un 

financement européen pour 
développer ses services à partir 

de données Copernicus.

Octobre 2018 
KERMAP remporte le prix          
« innovation » de la BPO. La 
fondation apporte un soutien 
financier pour le 
développement de l'entreprise.

Extraction automatique 
d'informations contenues 

dans des images 
satellites ou aéroportées. 

Reconstruction 3D

Réalisation de bases de 
données géographiques 
d'occupation et d'usage 

des sols

Suivi et modélisation du 
développement de la 

végétation. Estimation de 
biomasse et potentialité 
de stockage de carbone

Accompagnement dans la 
réalisation de documents 

d'urbanisme type PLU, 
PCET et SCOT

Modélisation de 
mouvements fluides. 

Application à la pollution 
de l'air.

Développement 
d'applications type SaaS 

et SmartPhones pour 
utiliser et valoriser vos 

données géographiques.

Traitement d’images Cartographie

Végétation
Diagnostic 
territorial

Mécanique
des fluides

Applications
en ligne
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