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La TeleScop est une SARL créée en 
2018 sous le statut juridique de société 
coopérative et participative (Scop). Son 
équipe, composée d’ingénieurs et docteurs, 
répond aux besoins d’acteurs publics 
et privés en acquisition, production et 
exploitation des données spatialisées 
dans les domaines de l’environnement, 
l’agriculture et l’aménagement du territoire. 

Les Scop s’inscrivent dans le secteur de 
l’économie sociale et solidaire qui permet 
de concilier activité économique et 
utilité sociale. La gouvernance 
y est démocratique et la 
répartition des résultats 
p r i o r i t a i r e m e n t 
affectée à la  
pérennité des 
emplois et 
du projet  
d’entreprise. 

COMMUNICATION

• Stratégie de communication,
• Supports print et numérique,
• Outils collaboratifs web,
• Gestion éditoriale site et réseaux sociaux,
• Evénementiel,
• Formation.

VALORISATION

• Rédaction et négociation contractuelle : 
collaborations de recherche, prestations 
de service, accords de confidentialité...

• Accompagnement et stratégie : propriété 
intellectuelle, valorisation...

• Projet : montage et ingénierie (réponse à 
des appels d’offre, à des demandes d’ex-
pertise...), gestion et clôture.

LATELESCOP
SERVICES SCOP SARL

CONTACT

Vous êtes un scientifique, un acteur 
public, une entreprise privée, une 
association ?

Demande de renseignement :
contact@latelescop.fr

Liste de diffusion :
 http://bit.ly/LeTeleScoop

La TeleScop 
311 chemin de la Draye du Marbre 
34 170 CASTELNAU-LE-LEZ



Accompagnement et expertise en 
acquisition et prétraitement de données 
spatiales et in situ pour les laboratoires 
de recherche, les bureaux d’études et 
entreprises spécialisées.

• Expertise et conseil en données satelli-
taires (connaissance approfondie en très 
haute résolution spatiale),

• Mise en place de chaînes d’acquisition et 
prétraitement de données spatiales et in 
situ, 

• Expertise en optoélectronique et hyper-
fréquence, 

• Veille des données satellitaires sur les 
thèmes surfaces continentales, climat, 
atmosphère, marin et océan.

PRESTATIONS TYPE

• Rédaction de cahiers des charges 
spécifiques,

• Assistance à maîtrise d’ouvrage,
• Acquisition et prétraitement des don-

nées.

Exemples de satellites :  SPOT6/7, Pléiades, 
Sentinel, NOAA-20, GPM Core (TRMM), 
MeteoSat, Metop, Jason…

acquisition@latelescop.fr

PRODUCTIONACQUISITION EXPLOITATION

Traitement de données raster/vecteur et 
analyse de l’information géographique en 
appui aux bureaux d’études, laboratoires de 
recherche, services de l’Etat et collectivités 
territoriales.

• Cartographie à différentes échelles,
• Photo-interprétation / classification, 
• Analyse spatiale, 
• Détection de changement,
• Mise en place de chaînes de traitement,
• Utilisation de données libres (OpenData) 

avec OpenStreetMap.

PRESTATIONS TYPE

• Cartographie de l’occupation du sol,
• Animer et cartographier son territoire à 

l’aide d’OpenStreetMap,
• Suivi de l’étalement urbain / artificialisa-

tion des territoires,
• Identification de la présence de couverts 

hivernaux en région agricole,
• Suivi de la déforestation,
• Création de Modèle Numérique de Ter-

rain.

production@latelescop.fr

Accompagnement technique et scientifique 
aux porteurs de projets, en particulier les 
collectivités territoriales.

• Méthodes et outils d’élaboration, de 
mise en oeuvre, de suivi et d’évaluation 
de politiques publiques,

• Animation d’un réseau multi-acteurs,
• Formation et enseignement en écologie 

du paysage, aménagement du territoire, 
gestion de projets...

• Veille bibliographique et réglementaire.

PRESTATIONS TYPE

• Diagnostic de territoire,
• Analyse de réseaux d’acteurs,
• Evaluation environnementale (ex. docu-

ment d’urbanisme, schéma régional),
• Expertise sur les continuités écologiques  

(méthode d’identification, cartographie, 
mobilisation des outils du code de l’ur-
banisme et de l’environnement,… )

• Rédaction de cahier des charges,
• Définition de critères et d’indicateurs de 

suivi, modèle DPSIR (Driving Forces - 
Pressions- States - Impacts - Responses).

exploitation@latelescop.fr
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