
 

 

Edition Février 2013  
Un concentré des derniers contrats remportés par Esri France  

et son actualité 
 

La Communauté d’Agglomération d’Argenteuil-Bezons, le Conseil Général de l’Aisne, 
l’Agence de Développement Municipal de Dakar, l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts 

au Burkina Faso, Réseau Ferré de France, la Fédération des ESH, Soginorpa 
 

La Communauté d’Agglomération d’Argenteuil-Bezons choisit la solution ArcGIS Online 
d’Esri pour la création et la diffusion d’applications SIG sur Internet 

La Communauté d’agglomération d’Argenteuil-Bezons va disposer d’une solution clé en 
main hébergée en vue de la création et la diffusion d’applications SIG sur Internet. La mise 
en œuvre de cette solution diffère du plan traditionnel des projets informatiques car la 
partie paramétrage et installation de la solution ArcGIS Online est largement réduite 
puisque toute la solution logicielle est déjà disponible sur le Cloud Esri.  

Les prestations de services fournies par Esri France pour la mise en œuvre des applications 
SIG Internet consistent essentiellement en un travail de définition, de configuration et de 
paramétrage des données et des applications à livrer. Un transfert de compétence sera 
ensuite réalisé auprès des deux administrateurs de la communauté d’agglomération 
d’Argenteuil-Bezons. 

Le Conseil Général de l’Aisne choisi la solution ArcGIS Online d’Esri pour communiquer 
vers le grand public 

Déjà client ArcGIS Desktop et Server depuis plusieurs années, le CG02 vient de choisir la 
solution ArcGIS Online pour diffuser de l’information via son site Internet vers le grand 
public. La première application en ligne indique l’état d’avancement de la pose et de la 
levée des barrières de dégel. D’autres applications devraient voir le jour rapidement 
également vers les partenaires (CCI, tourisme…). Une nouvelle référence ArcGIS Online, 
démontrant la pertinence de cette offre, notamment grâce à sa facilité de mise en œuvre. 

L’Agence de Développement Municipal de Dakar fait évoluer son parc Esri  

Dans le cadre du Programme de Gestion des Eaux Pluviales dans la zone périurbaine de 
Dakar, des cartes sont réalisées pour visualiser les différents projets d'aménagement, les 
zones d'intervention et les communes concernées par le projet. L’évolution d’ArcGIS for 
Desktop vise également à aider à la représentation des réseaux de drainage des différents 
bassins versants. 

L’Ecole Nationale des Eaux et Forêts du Burkina Faso, à Bobo Dioulasso, acquiert  une 
licence Education licence ArcGIS for Desktop 

Les solutions Esri sont très répandues dans le domaine de l'enseignement, notamment au 
Burkina Faso. Le SIG fait partie intégrante du programme de formation de l'ENEF : l’étude 
du milieu naturel, les systèmes agraires, l’économie du développement, la foresterie, 
l’environnement,... Ainsi, l’école va équiper une salle de classe de 30 postes avec la 
solution ArGIS for Desktop.  



 

La Fédération des ESH retient les solutions Esri  

La Fédération des ESH (Entreprises Sociales pour l’Habitat) a choisit les technologies Esri et 
son partenaire MEMORIS afin de disposer en interne d’un outil qui lui permettra de 
produire des cartes qui seront insérées dans ses rapports d’activité. 

La fédération des ESH a pour but : 

• de développer l'application de la législation sur les H.L.M.,  
• de grouper les sociétés anonymes et fondations d'H.L.M. existantes ou en voie de 

création et de leur faciliter l'étude collective des conditions d'amélioration de leur 
fonctionnement,  

• de négocier et conclure des accords avec toute organisation constituant 
l'environnement professionnel des sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.  

• de développer la prévention et le traitement des difficultés financières des sociétés 
et fondations d’HLM 

• d’exercer les actions en justice correspondant à la défense des intérêts matériels et 
moraux des sociétés anonymes d’HLM 

Dans ce contexte, la Fédération centralise et analyse les données que lui remontent les 
entreprises adhérentes à des fins de conseils et de statistiques. 

Soginorpa fait appel à Esri pour la gestion de son parc de logements 

Créée en 1986 par Charbonnage de France, Soginorpa est une société qui gère 
actuellement un parc de 62 156 logements issus des compagnies minières des Houillères du 
Nord/Pas-de-Calais, répartis sur l’ensemble du bassin minier du Valenciennois à l’Ouest de 
Bruay-la-Buissière. 

Dans le cadre de la gestion de son patrimoine immobilier, Soginorpa a choisi la société Esri 
pour acquérir et mettre en place un outil web cartographique.La solution choisie s’appuie 
sur un server ArcGIS et sur l’utilisation des outils du programme arcOpole. 

A propos d’Esri France 
Créé en 1988, Esri France est le seul distributeur et représentant officiel d’Esri dans l’Hexagone et dans 
plusieurs pays francophones. Bénéficiant des solutions les plus avancées, la société accompagne les organismes 
et les entreprises souhaitant exploiter au mieux la dimension spatiale dans leurs organisations. 

Composées d’experts reconnus, les équipes d’Esri France placent le client au centre de leurs préoccupations. 
Ses 7 agences régionales ou encore ses centres de formation destinés aux utilisateurs débutants ou 
expérimentés en sont la preuve. Chaque année, l’entreprise organise la Conférence Francophone Esri, 
réunissant plus de 2 000 professionnels de la géomatique. Cette grande communauté est également animée lors 
de séminaires régionaux et thématiques, et ce, tout au long de l’année. Avec plus de 170 salariés, Esri France 
est, par le nombre de ses clients et son chiffre d’affaires, le premier fournisseur français de SIG. Sa force 
réside aussi dans son réseau de partenaires spécialisés, proches et compétents sur lequel elle s’appuie. Esri est 
par ailleurs le précurseur et le leader mondial des SIG. 
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