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Nous
innovons

pour
valoriser

vos
données

INNOVATIONS 3D

CRÉEZ UNE VILLE DURABLE ET OPTEZ

POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Avineon produit, met à jour et améliore votre référentiel 3D 

sémantique. Grâce à ces données de haute qualité, vous 

pourrez améliorer l’éfficacité énergétique de votre ville 

(panneaux et cadastre solaires, isolation des toitures, 

nuisances sonores, éclairage public, etc.). Réduisez vos coûts 

de production grâce à nos méthodologies et process 

innovants.

Nos experts Tensing vous aident à optimiser votre migration 

vers Esri Utility Network. Ils vous accompagnent tout au long 

de la préparation, la migration et la mise en place d’Esri Utility 

Network, la solution de gestion avancée de vos réseaux et 

équipements gaz, électricité, eau, chauffage urbain et 

télécom.

Nos experts Tensing vous accompagnent sur des projets 

d’amélioration continue de vos services et vous aident à 

atteindre l’excellence opérationnelle. Grâce à son expertise 

dans le domaine des Smart Cities, de la Data Science et Data 

Engineering, la réalité virtuelle, les jumeaux nuémriques, l’IoT, 

l’imagerie dans les territoires, Avineon est votre partenaire 

privilégié autour de la donnée géospatiale.

INNOVATIONS UTILITIES

OPTIMISEZ LA GESTION DE VOS RÉSEAUX

ET ÉQUIPEMENTS

INNOVATIONS DATA

RENDEZ VOS SERVICES INNOVANTS ET

FIDÉLISEZ VOS UTILISATEURS



ILS NOUS FONT CONFIANCE 

www.avineon.com

Depuis 1992, année de sa création aux Etats-Unis, Avineon accompagne ses 

clients du secteur privé et du public, à optimiser et faciliter leurs opérations 

grâce à la donnée. Nos services leur permettent d’améliorer et de rendre 

conforme leur infrastructure: que ce soit la gestion de leur réseau, ou bien de

l’aménagement du territoire.

Notre expertise métier dans domaine de l’analyse spatiale, associée à la 

maitrise des nouvelles technologies vous permettront de valoriser vos données 

et ainsi de gagner en efficacité fonctionnelle, en gagnant du temps et de l’argent, 

et en faire bénéficier vos utilisateurs finaux.

Depuis 2005, Avineon France propose à ses clients Français, cette expertise 

internationale, acquise depuis une trentaine d’années.

En janvier 2020, Tensing intègre le groupe Avineon. Les 70 consultants Tensing, 

tous experts dans leur métier, spécialisés et certifiés ESRI et FME, vous 

accompagnent dans vos projets de développement de l’administration du SIG, 

en vous proposant des solutions innovantes, sur mesure et de haute qualité.

Tensing est Partenaire Gold Esri, Partenaire Silver Safe Software (FME) et 

certifié “Utility Network Management Speciality” par Esri.

30
ANS DE

SAVOIR-FAIRE

1 000
COLLABORATEURS

300
CLIENTS SATISFAITS

10
BUREAUX DANS LE 

MONDE

Notre expertise
      métier en France et
            à l’international


