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Le Club International de l’Afigéo

Rassembler les géo-entreprises tournées vers l’international, et défendre leurs 

intérêts dans le monde

Promouvoir leur expertise en menant des actions internationales et diffusion 

d’une plaquette en 4 langues 

Elaborer une offre coordonnée et complète à l’international

Favoriser les synergies avec les organismes français travaillant à l’export



Les membres du Club International de l’Afigéo



Les géo-entreprises françaises

Un annuaire des géo-entreprises françaises qui réunit plus de 530

références : http://geo-entreprises.afigeo.asso.fr/ et un catalogue

qui met à l’honneur les entreprises membres de l’Afigéo.

Un secteur dynamique mais difficile à évaluer car des

caractéristiques multiples :

● à la fois numérique / informatique,

● issu de sciences historiques (topographie, photogrammétrie,

géodésie …),

● en lien avec les enjeux de territoires et multi usages (risques,

infrastructures, urbanismes, environnements, marketing, ..),

● qui mobilise de nombreuses sources de données (imagerie

spatiale, relevés de terrain, carto participatives, open data…)

● et des compétences transversales

http://geo-entreprises.afigeo.asso.fr/


Business France - Afigéo

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des entreprises de la

géomatique dans leur développement à l’international, l’Afigéo travaille de

concert avec Business France sur la mise en place d’actions concrètes.



Une « agence publique de services », pour :

• Soutenir, dans la durée, le développement international des entreprises

françaises et implantées en France, notamment les ETI et PME de

croissance.

• Promouvoir les secteurs d’excellence française et les filières d’avenir,

au service de notre compétitivité et de l’innovation.

• Accompagner l’internationalisation des entreprises françaises et de la

jeunesse en développant le Volontariat International en Entreprise.

• Prospecter et attirer en France des investissements étrangers créateurs de

valeur et d’emplois, accueillir et accompagner les talents internationaux.

• Valoriser l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses

territoires.

QUI 

SOMMES 

NOUS ?

PRESENTATION DE BUSINESS FRANCE AU SEIN DU DISPOSITIF TFE



Près de 

800
collaborateurs à 

l’étrangerUn champ d’action mondial

Une approche par filières à 

l’export

Un maillage des territoires 

français pour une proximité

avec les écosystèmes

Un dialogue continu avec 

des investisseurs étrangers

Près de  

640
collaborateurs en 

France

dont une 100 aine 

dans les 

territoires

Couverture totale 

: 

114
pays

En direct ou via 

des partenaires

65
nationalités 

représentées

Présence dans

55
pays



Export

10 400
PME et ETI projetées sur les marchés étrangers

3 260
PME et ETI bénéficiaires d’un accompagnement 

individuel à l’export

10 520 
V.I.E. en poste dans 135 pays

Et près de 2 500 entreprises bénéficiaires du 

V.I.E, dont 90% de PME ou ETI.

374
opérations collectives dont 136 pavillons France et

238 Rencontres BtoB ou Partenariats technologiques



Colloque SIG Digital d’Afrique Francophone

9 entreprises françaises ont participé au colloque digital SIG qui s’est ouvert

autour d’une plénière le 23 mars, en présence de plus de 80 participants de 6 pays

d’Afrique francophone et du Maghreb (Maroc, Tunisie, Egypte, Sénégal, Côte 

d’Ivoire, Cameroun).



Prochain colloque SIG à l’international

Agenda et lieux à définir en fin d’année pour un événement 2022

Pays francophones?

Amérique centrale et du Sud?



Séminaires d’informations sectorielles 
Business France

Le Club International de l’Afigéo est intervenu lors des séminaires Business

France (sensibilisation de chargés d'affaire sur le SIG) afin de présenter :

• le secteur de l'IG (solutions, intérêt stratégiques, marché français et à
l'export, les geo entreprises...)

• l'Afigéo et le club international (actions communes avec Business
France, marchés explorés...)

• zoom sur des expériences effectives d'actions à l'export...



Marchés publics et bailleurs de fonds 
internationaux

Les banques de développement financent des projets faisant appel aux applications de l’information

géographique : cadastrage et attribution de titres fonciers, suivi et protection des massifs forestiers ou

des parcs nationaux, cartographie, gestion des risques de catastrophes naturelles...

L’AFIGEO a souvent travaillé avec le Service Organisations internationales et bailleurs de fonds (OIBF)

de Business France :

- présentation de la base de données sur les appels d’offres PROAO

- proposition de veille sur les projets

-en 2019 accompagnement de 7 entreprises : présentation des opportunités, formation de 2 jours sur la

réponse à l’appel d’offres international.



Plan de relance à l’export

Pour informer les entreprises des dispositifs gouvernementaux exceptionnels

déployés face à la crise actuelle, Business France a présenté, le 7 octobre

2020 aux membres de l’Afigéo actifs sur la scène internationale, le volet

export du Plan de Relance du Gouvernement. Ce dispositif se traduit

notamment par le « Chèque Relance Export » : une aide publique nationale

destinée aux PME (incluant les TPE) et ETI françaises intervenant à l’export.



Projeter / faciliter le développement des 
entreprises sur les marchés étrangers

Prospection Export sur les 

salons en France

Business Meetings 

virtuels / Tech Tour 

digitalisés

 Pour les PME, ETI, Startups, se préparer et prospecter à l’international avec le soutien

financier du « Chèque Relance Export », y compris de façon digitalisée

 Se faire accompagner avec les moyens renforcés de l’assurance prospection et avec la

création de l’assurance prospection « accompagnement » (Bpifrance)

 Participer et être accompagné sur des salons et mission d’affaires ou d’accélération,

via également une nouvelle gamme de services numériques

Présence French Tech sur des salons et/ou 

évènements B2B en physique ou digital

https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export


Dispositif du Chèque Relance Export prolongé 
au 30 juin 2022



Questions / Réponses

Partenaire 

fondateur de

Etienne SAVIN

Chef de pôle Telco - Broadcast / SIG - Météo

Direction Tech & Services

Service Tech

Tél. : + 33(0)1 40 73 37 50

Mob : +33(0)6 68 65 54 83

Mail : etienne.savin@businessfrance.fr

www.businessfrance.fr

mailto:etienne.savin@businessfrance.fr
http://www.businessfrance.fr/
https://www.teamfrance-export.fr/actualites/plan-relance-export
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http://www.businessfrance.fr/
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En savoir plusEn savoir plus

wwww.geodatadays.fr 

contact@geodatadays.fr


