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PrPréésentation ESRI Inc.  sentation ESRI Inc.  
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ESRI et ses distributeurs
• Distribution dans plus de 190 pays.
• Plus de 5 000 personnes Monde.
• CA Monde >1,5 milliards $.
• 2 200 Business Partners.
• Principaux marchés :

• Réseaux (Telecom, Eau, Energie,…) 
• Collectivités 
• Environnement, Ecologie, Agriculture…
• Géomarketing (Banques, Retail, Assurances…)
• Transports & Logistiques
• Défense, Sécurité intérieure
• Santé …

• 41 ans d’expérience au service des SIG 
(crée en 1969).
• Siège social : Redlands (CA, USA).
• Plus de 2 800 employés dont 400 en 
R&D.
• 23% du CA réinvestit en R&D.
• 816 Millions $ de CA en 2007.
• 900 Millions $ de CA en 2008.
• + 1 000 000 licences vendues.
• + 2 000 000 d’utilisateurs dans le 
monde.
• Nombreux partenariats stratégiques : 

B.O., SAP, Microsoft, HP, IBM, 
Oracle, Adobe, SAS Institute,
Infor…

ESRI Inc.

Editeur indEditeur ind éépendant, totalement dpendant, totalement d éédidi éé aux SIGaux SIG
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ESRI en France  ESRI en France  
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Les chiffres

• Créée il y a 22 ans.
• CA 2009 de 24 millions €.
• 130 collaborateurs dédiés aux SIG.

• Les services proposés :
• Vente de logiciels,
• Conseil et accompagnement,
• Formations, 
• Développement d'applications,
• Support technique.

•ESRI France, c’est aussi un distributeur 
de données via sa filiale CARTOSPHERE.

Nos métiers

Ventes ���� 20 personnes
Avt-Ventes ���� 10 
personnes 
Conseil ���� 20 personnes
Formation ���� 10 personnes
Support ���� 10 personnes

Ventes ���� 20 personnes
Avt-Ventes ���� 10 
personnes 
Conseil ���� 20 personnes
Formation ���� 10 personnes
Support ���� 10 personnes

Une équipe

ESRI France est présent sur tout le 
territoire grâce à un réseau d’agences
assurant une forte proximité
commerciale et technique.
- Meudon             - Rennes
- Strasbourg        - Montpellier
- Lyon                  - Toulouse

ESRI France est présent sur tout le 
territoire grâce à un réseau d’agences
assurant une forte proximité
commerciale et technique.
- Meudon             - Rennes
- Strasbourg        - Montpellier
- Lyon                  - Toulouse

Un réseau d’agences

ESRI France : un acteur majeur du SIG en FranceESRI France : un acteur majeur du SIG en France



44

Evolution et Concept  du SIGEvolution et Concept  du SIG

•• Le SystLe Syst èème dme d ’’ Information GInformation G ééographique est un outil informatique permettant ographique est un outil informatique permettant 
d'organiser et de prd'organiser et de pr éésenter des donnsenter des donn éées alphanumes alphanum éériques spatialement riques spatialement 
rrééfféérencrenc éées, ainsi que de produire des plans et des cartes. Ses usages coes, ainsi que de produire des plans et des cartes. Ses usages co uvrent uvrent 
les activitles activit éés gs g ééomatiques de traitement et diffusion de l'informati on omatiques de traitement et diffusion de l'informati on 
ggééographique. La reprographique. La repr éésentation est gsentation est g éénnééralement en deux dimensions, mais un ralement en deux dimensions, mais un 
rendu 3D ou une animation prrendu 3D ou une animation pr éésentant des variations temporelles sur un sentant des variations temporelles sur un 
territoire sont possibles.territoire sont possibles.

TraiterTraiter

Bases de
données

ServirServir UtiliserUtiliser

ArcGIS ArcGIS 
ServerServer

Le SIG est un outil dLe SIG est un outil d ’’aide aide àà la dla d éécision et un outil de gestion opcision et un outil de gestion op éérationnellerationnelle

RRééseauxseaux
WEBWEB
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Couverture du mCouverture du m éétier SIGtier SIG

SIGSIG
scientifiquescientifique

SIGSIG
de supervisionde supervision

SIGSIG
de management et dde management et d ’’analysesanalyses

SIGSIG
dd’’exploitationexploitation

Le SIG adresse de nombreuses problLe SIG adresse de nombreuses probl éématiques dmatiques d ’’une entrepriseune entreprise

Quatre familles dQuatre familles d ’’applicationapplication

•• SIG Scientifique : DSIG Scientifique : D éév. Durable, v. Durable, 
ggééologie, mologie, m ééttééorologie, suivi des orologie, suivi des 
pollutions, pollutions, éécologie, archcologie, arch ééologie, ologie, 
hydrologiehydrologie ……

•• SIG dSIG d’’Exploitation : maintenance, Exploitation : maintenance, 
production, gestion des infrastructures production, gestion des infrastructures 
(r(rééseaux, patrimoineseaux, patrimoine ……), logistique), logistique ……

•• SIG de Management et dSIG de Management et d ’’Analyses :  Analyses :  
GGééomarketing, Gomarketing, G ééoBI, pilotage de oBI, pilotage de 
performances, tableaux de bordperformances, tableaux de bord ……

•• SIG de Supervision : gestion et suivi SIG de Supervision : gestion et suivi 
dd’’opop éérations en temps rrations en temps r ééel, el, 
ggééolocalisation GPS, navigation olocalisation GPS, navigation 
embarquembarqu éée, se, séécuritcurit éé, suret, suret é…é…



•• Une valeur commerciale prouvUne valeur commerciale prouv ééee
•• Des besoins croissants pour une approche intDes besoins croissants pour une approche int éégrgr ééee
•• Une plus grande sensibilisation aux bUne plus grande sensibilisation aux b éénnééfices apportfices apport ééss
•• De nouvelles applications & solutionsDe nouvelles applications & solutions
•• Un accroissement de lUn accroissement de l ’’ intint éérêt pour un SIG drêt pour un SIG d ’’entrepriseentreprise
•• De plus en plus dDe plus en plus d ’’organisations qui cooporganisations qui coop èèrent entre ellesrent entre elles
•• . . . et des technologies de plus en plus effective s. . . et des technologies de plus en plus effective s

Pourquoi ?Pourquoi ?

MilliersMilliers

100aines de milliers100aines de milliers

MillionsMillions

100aines de Millions100aines de Millions
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Grand PublicGrand Public

Utilisateurs SIGUtilisateurs SIG

Professionnels du SIGProfessionnels du SIG

RechercheRecherche

Le SIG est en pleine Le SIG est en pleine éévolution, il svolution, il s ’é’étend. . .tend. . .
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SantSant éé

EducationEducation

LogistiqueLogistique

EnergieEnergie

DDééfensefense

GouvernementGouvernement

SSéécuritcurit éé

AgricultureAgriculture

SSéécuritcurit éé PubliquePublique

Effet de SerreEffet de Serre
UrbanisationUrbanisation

PollutionPollution

Durabilité

Occupation du SolOccupation du Sol

OcOcééansans

Eau
DDééveloppementveloppement

BiodiversitBiodiversit éé

PopulationPopulation

TTéélléécomcom

TransportTransport

Le SIG est dLe SIG est d ééjjàà prpr éésent dans un grand nombre de domainessent dans un grand nombre de domaines
Dans tous les secteurs de lDans tous les secteurs de l ’’ industrie, au travers de sa grande diversitindustrie, au travers de sa grande diversit éé dd’’applicationsapplications ……

. . . du monde professionnel au grand public. . . du monde professionnel au grand public
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Le SIG est prêt pour soutenir cette Le SIG est prêt pour soutenir cette éévolutionvolution
Par lPar l ’’application de lapplication de l ’’ information ginformation g ééographique pour ographique pour comprendre, rcomprendre, r éésoudre et gsoudre et g éérer les problrer les probl èèmes mes 
auxquels sont confrontauxquels sont confront éés les socis les soci ééttééss……..

……. en int. en int éégrant la Ggrant la G ééographie dans notre comportementographie dans notre comportement

CrCrééerer
MesurerMesurer
ModMod ééliserliser
OrganiserOrganiser
AnalyserAnalyser

AppliquerAppliquer
PlanifierPlanifier
ConcevoirConcevoir
DDéécidercider
DirigerDiriger
ActerActer

GGéérerrer
DonnDonn ééeses
CartesCartes
ModMod èèles prles pr éédictifsdictifs
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Le SIG change la face des chosesLe SIG change la face des choses ……

IntInt éégrer la dimensiongrer la dimension
spatiale dans notrespatiale dans notre

fafaççon de penseron de penser

Connaissance par laConnaissance par la
cartographie numcartographie num éériquerique

GISGIS

Notre apprNotre appr ééhension du Monde. . .hension du Monde. . .
•• ModMod èèles de donnles de donn éées et donnes et donn ééeses
•• ModMod èèlesles
•• Flux de travailFlux de travail
•• Cartes & globesCartes & globes
•• MMéétadonntadonn ééeses

Notre organisation et notre mode deNotre organisation et notre mode de
communication . . . communication . . . 
•• CollaborationCollaboration
•• Approche par localisationApproche par localisation
•• IntInt éégration dans des gration dans des ééquipesquipes

Partager la connaissancePartager la connaissance
ggééographiqueographique

Notre mode de raisonnement. . .Notre mode de raisonnement. . .
•• ModMod èèlesles
•• ProcessusProcessus
•• RelationsRelations
•• ImplicationsImplications

. . . Permettant une nouvelle approche. . . Permettant une nouvelle approche



AujourdAujourd ’’hui mais plus encore dans le futur, le SIG sera hui mais plus encore dans le futur, le SIG sera 
omnipromnipr éésentsent
Rendu possible par les Rendu possible par les éévolutions technologiques. . .volutions technologiques. . .

•• CapacitCapacit éé de traitement  plus rapide (100 x)de traitement  plus rapide (100 x)
•• VirtualisationVirtualisation
•• Cloud ComputingCloud Computing
•• Augmentation de la bande passante (1000 x)Augmentation de la bande passante (1000 x)
•• Grande capacitGrande capacit éé de stockagede stockage
•• MobilitMobilit éé
•• La tLa t ééllééphoniephonie
•• La disponibilitLa disponibilit éé des donndes donn ééeses
•• Le Web...Le Web...

. . . et le travail des professionnels du SIG. . . et le travail des professionnels du SIG

1010



Partager et Diffuser lPartager et Diffuser l ’’ InformationInformation
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. . . fournissant de nouvelles opportunit. . . fournissant de nouvelles opportunit éés pour  mieux partager et diffusers pour  mieux partager et diffuser

AuteursAuteurs

ServeursServeurs
SIGSIG

SpSpéécialistescialistes
SIGSIG

UtilisateursUtilisateurs
NomadesNomades

Web  SIGWeb  SIG

UtilisateursUtilisateurs
WebWeb

. . . Le fondement d. . . Le fondement d ’’un nouveau modun nouveau mod èèlele

IntInt éégration sur le Webgration sur le Web

BureautiqueBureautique ServeurServeur FFééddéératifratif

ProfessionnelProfessionnel
•• Projets Ad HocProjets Ad Hoc
•• Analyses &Analyses &

ModMod éélisationlisation
•• CartographieCartographie

Groupe de travailGroupe de travail
•• BD partagBD partag ééee
•• ApplicationsApplications
•• TransactionsTransactions

EntreprisesEntreprises
•• Services partagServices partag ééss
•• IntInt éégrationgration
•• CollaborationCollaboration

. . . c. . . ce sont les fondations pour une sont les fondations pour un
modmod èèle le éémergeantmergeant



Le SIG chez les gestionnaires d’infrastructures
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• Gestion et valorisation des infrastructures :

– Relever, concevoir, construire, gérer, maintenir le  
réseau.
– Déploiement des réseaux.
– Ouvrages fixes
– Gestion des bâtiments et des infrastructures (actif s, 
vendus, démolis…)
– Modélisation des flux
– Supervision réseau
– Optimisation des interventions terrains – plages 
travaux

• Relation clientèle :

– Support client
– Visualisation en temps réel de l’état du réseau 
(pannes…)
– Visualisation en temps réel de la position du clien t

Vue  géographique d’un patrimoine 

foncier

Implantations immobilières

Le SIG chez les gestionnaires d’infrastructures
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• Analyse de l’état du réseau :

–Vieillissement
–Economie
–Qualité
–Pollutions
–Manque d’information sur les infrastructures et 
ouvrages
–Suivi des corrosions
–Relations clients

• Analyse de l’état du réseau :

–Réduire les temps de traitement des dos siers 
–Automatisation du processus
–Dématérialisation des dossiers
–Possibilité de consulter l’historique

Le SIG chez les gestionnaires d’infrastructures
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• Web Services :
– Géolocalisation
– Test de couverture
– Cartographie des environs des emprises
– WS sur les bdd type BD Parcellaire, BD Ortho…
– Recherches et interrogations

• Géomarketing :
– Campagne de publicité ciblée
– Analyse socio-économique de l’environnement
– Outil de pricing (achat, vente, location…)
– Aide à la décision, reporting
– Implantation de nouveaux points de ventes
– Analyse des refacturations (EDF, loyers, fiscalité,
taxes professionnelles…)

• Obligations légales :
– Gouvernance
– Juridique
– Suivi et sécurité des équipes terrains
– Tracking

Segmentation et ciblage du marché

Quantification des opportunités commerciales

Le SIG chez les gestionnaires d’infrastructures
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• BI – Information Builders, BO, COGNOS, SAP, SPSS…

–La localisation peut profondément affecter les anal yses
–Les cartes sont d’excellents outils de reporting
–Analyses plus poussées (utilisation de la puissance  de la 
statistique)
–Environnement de reporting simple et sécurisé
–Point d’accès commun à la donnée d’Entreprise WebFOCUS

ArcGIS 
Server

• GMAO – IBM, INFOR…

–Maintenance prévisionnelle et opérationnelle 
–Sur le support carte
–Au travers de MAXIMO ou de DATA STREAM
–Gain en productivité

Le SIG chez les gestionnaires d’infrastructures



• Portail de communication : Internet, extranet…

–Diffusion de l’information vers le client (interne 
et/ou externe)

Le SIG chez les gestionnaires d’infrastructures

• Call Center : Siebel, …

–Un incident est signalé
–Quel tronçon du réseau est affecté ?
–Quels sont les clients impactés ?
–Quelles équipes déployer ?

1717
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Les donnLes donn éées deviennent partie intes deviennent partie int éégrante du SIG  grante du SIG  
De plus en plus fourni au travers de services en li gneDe plus en plus fourni au travers de services en li gne

Des cartes, des images et des donnDes cartes, des images et des donn éées cohes coh éérentes & prrentes & pr éécisescises . . .. . .
. . . . . . Aidant les utilisateurs Aidant les utilisateurs àà être immêtre imm éédiatement productifdiatement productif

DDéémographie & mographie & 
DonnDonn éées de es de 

marchmarch éé

HydroHydro
GGééologieologie

Image & OrographieImage & Orographie

Cartes de base   GlobesCartes de base   Globes

Cartes thCartes th éématiquesmatiques

AsiaAsiaU.S.U.S.

EuropeEurope

Street MapsStreet Maps
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Quelques rQuelques r ééfféérences dans les transports ferroviairesrences dans les transports ferroviaires
En FranceEn France



Une intégration totale au S.I. 

existant
Google Earth

Métadonnées
ISO 19139

AutoCAD

LEICA
BAE

MapInfo

GeoMedia

SAP

IonicINTEROPERABLE

Travaille avec tous

• Standards (OGC, ISO, W3C . . .)

• API ouvertes

SIG & Standards OGC
WMS, WFS,GML. . .

Tous clients

SGBD

Teradata
DB2
Oracle
SQLServer
PostgreSQL
…

CAD, CAO, DAO

B.I.

KML

Image
Integration

ERP - CRM

SAS

B.O.

SPSS

Infor EAM

Maximo

Webigéo

Analyse Stat
& Prédictive

MicroStation

GED

Documentum

GMAO

ArcGIS
Services

VE-Bing

Cognos

ITT-ENVI

SI Logistique

RouteSmart

ArcLogistics

SOAP, XML, SQL CFAO, PLM…

SI RH

ArcGIS

Autres référentiels
SIG

d’entreprise

Référentiels
d’entreprise

2020
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Questions & RQuestions & R ééponsesponses

&
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Gilles DawidowiczGilles Dawidowicz
Responsable

Pôle Transports & Logistiques

ESRI France
21, rue des Capucins
92195  MEUDON CEDEX

Tel: 01 46 23 60 62
Mob: 06 08 56 31 11
Courriel: gdawidowicz@esrifrance.fr

ContactContact


