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Asterop intègre la cartographie numérique Tele Atlas dans
ses solutions de géomarketing décisionnel
A l’issue d’un appel d’offre, Asterop a choisi Tele Atlas comme partenaire pour la
cartographie numérique, et intègre dès aujourd’hui dans ses solutions de géomarketing
décisionnel la base de données cartographique Tele Atlas MultiNet pour l’Europe de
l’Ouest et l’Amérique du Nord. Le contrat avec Tele Atlas permet à Asterop de disposer
de données actualisées et vérifiées en permanence. Ces données sont enrichies en
permanence grâce aux mises à jour fournies par les millions d’utilisateurs de cartes
digitales.
La base de données cartographique MultiNet de Tele Atlas s’est imposée à Asterop
comme étant la plus complète, celle qui offrait la meilleure précision pour la création des
zones de chalandise et le meilleur rendu des éléments environnementaux (forêts,
rivières…). Tele Atlas enrichît ses données avec du contenu dynamique innovant
(informations routières en temps réel, prédictives et historiques) qu’elle permet à ses
partenaires d’intégrer à leurs produits au travers de fonctions uniques.

Richard d’Humières, directeur commercial de Tele Atlas, se réjouit de ce nouveau
partenariat : « Tele Atlas a accompagné les débuts d’Asterop, et nous sommes
ravis de renouer ces liens aujourd’hui. Avec Asterop, nous pouvons offrir des
services de géolocalisation quasi illimitées à leurs utilisateurs. Par ailleurs,
compte tenu de l’exigence d’Asterop en termes de qualité, ce contrat marque
également une nouvelle reconnaissance de la qualité de notre offre ».
« Nous avons choisi Tele Atlas non seulement pour la qualité de ses données,
mais aussi pour sa réactivité et son implication. Ce véritable partenariat nous
permet d’apporter une plus-value supplémentaire à nos clients grâce aux
données les plus actualisées du marché, la couverture la plus étendue des zones
commerciales et un accès à une multitude de contenus détaillés et
personnalisables », commente pour sa part Luc Coiffier, Directeur Général Délégué
d’Asterop.
A propos de Tele Atlas (www.teleatlas.com)
Tele Atlas fournit des cartes numériques et du contenu dynamique utilisés par la majorité
des services de navigation de par le monde (LBS). En combinant ses propres bases de
données et celles de ses partenaires, Tele Atlas couvre désormais plus de 200 pays et
territoires. Créée en 1984, la société a des bureaux répartis dans 24 pays. Depuis peu,
les produits Tele Atlas sont aussi enrichis grâce à la participation active d’une
communauté de millions d’utilisateurs de cartes digitales répartis à travers le monde. Ces
sources de données complètent et mettent à jour de façon inégalée les réseaux routiers
mondiaux, et ce en continu et en temps réel, pour fournir des cartes numériques
optimales et du contenu pertinent. Pour plus d’informations : www.teleatlas.com. Tele
Atlas est une filiale de TomTom N.V.
Tele Atlas et le logo Tele Atlas sont des marques commerciales déposées par Tele Atlas.
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A propos d’Asterop (www.asterop.com)
Asterop, spécialiste du géomarketing décisionnel, met à la disposition de ses clients des
solutions dédiées au marketing stratégique des entreprises à réseaux de vente ou de
distribution. La société développe et commercialise des services de géomarketing en
ligne (SaaS), des données à haute valeur ajoutée et une plate-forme technologique et
méthodologique.
Les applications décisionnelles, opérationnelles et stratégiques d’Asterop permettent
d’éclairer les stratégies de développement de tous les acteurs du commerce, de la
distribution, des médias, de la banque/assurance, la grande consommation et le secteur
public.
Asterop compte parmi ses clients des références aussi diversifiées que BNP Paribas, le
Groupement des Mousquetaires, Monoprix, Jean-Claude Biguine, 20 Minutes, Apple
Corp., la CRCI Bourgogne, Carat Fusion, etc.
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