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C’EST QUOI   IGNfab ?

 Portés par des TPE ou  PME 
déjà créées

 Concernant le développement 
de services numériques 
innovants

 Utilisant la géolocalisation et 
la description du territoire
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 Projets qui valorisent 
les données ou 
l’expertise spécifique 
de l’IGN

(pour des raisons de savoir-
faire et de légitimité) 

 Possible aussi via une assistance 
technique plus légère

 Pas incubation d’entreprise, pas 
« d’hébergement » permanent, pas 
de financement

SOUTIEN 
VIA UN CO-DÉVELOPPEMENT

DU PROJET 

PROGRAMME
D’ACCÉLÉRATION 

DE PROJETS INNOVANTS
CIBLE
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POURQUOI                 ?
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Volonté de l’IGN en matière 
d’innovation et d’ouverture

Besoin de soutien des pme 
pour offrir des géoservices de pointe

UNE RÉPONSE À LA CONFRONTATION DE 

 un besoin de données fiables et 
d’expertise (apport ign)

 un besoin d’appui pour l’accès à un 
marché (apport ign / sphère 
publique)

 un besoin d’accès à des 
financements (apport de 
partenaires)
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Complémentarité entre PME innovantes, structures  
existantes d’appui à l’innovation et programme de 

soutien de l’IGN

POURQUOI
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L’OFFRE IGNfab

EXPERTISE TECHNIQUE 
POINTUE  

support de développeurs mais 
aussi conseil, expertise et 

formation ponctuelle
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ACCÈS AUX DONNÉES IGN
aux plateformes de développement 

et matériels spécifiques, à un 
espace de co-working de 200m²

OUVERTURE VERS LE RÉSEAU 
INSTITUTIONNEL ET PARTENARIAL 

DE L’IGN
 mise en relation avec les utilisateurs 

institutionnels (ministères, 
collectivités…) 

 relais vers les partenaires d’IGNfab 
pour un soutien complémentaire 

 dans le domaine de l’innovation: pôles de 
compétitivité, agences de développement 
régionales, incubateurs…)

 sur le plan technique ou métier

 utilisation du réseau de distribution de 
l’IGN

 parrainage (« label IGN »)
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SÉLECTION VIA DES APPELS À PROJETS - CRITÈRES

PAGE 6

Être 
une TPE ou 

une PME

Utiliser les données 
IGN et/ou l’expertise 

spécifique IGN

Etre innovant en 
termes de 
technologie, 
approche client, 
modèle économique

Avoir un potentiel 
économique
(Pré-étude 
économique faite)

Avoir démontré une 
faisabilité technique à 

court/moyen terme et être 
prêt à passer au 

prototypage ou au produit 
industrialisé

S’inscrire dans au 
moins une des 

thématiques de 
l’appel 
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PREMIERS RÉSULTATS D’IGNfab

 1 PARTENARIAT STRUCTURANT AVEC CAP DIGITAL, PÔLE DE 
COMPÉTITIVITÉ DU NUMÉRIQUE
 Appui / positionnement et organisation des appels

 3 APPELS À PROJETS EXTERNES LANCÉS
 1er appel juillet 2014: Urbanisme et Aménagement du territoire

 2ème appel avril 2015: Changement climatique et Prévention des risques

 3ème appel janvier 2016: Tourisme, loisirs, valorisation des territoires et du patrimoine

 72 PROJETS EXTERNES REÇUS / 9 PROJETS SÉLECTIONNÉS + X
PROJETS DU 3ÈME APPEL…

 DES PARTENARIATS MIS EN PLACE
 Les pôles de compétitivité et structures d’appui à l’innovation

 Les partenaires métiers avec une expertise spécifique pour un appel
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Accélérateur de transition 
énergétique



https://www.insunwetrust.solar/

Simulation

Outil en ligne fiable /
coût et rentabilité d’un
projet solaire

Installateurs

Installateurs de confiance
rigoureusement
sélectionnés, compétents
et compétitifs

In Sun We Trust facilite l’acte d’achat 
photovoltaïque en le rendant simple et sûr

L’information est clé!



• Base de données HelioClim-3
– 15 min de résolution temporelle
– 3 km de résolution spatiale
– 2004 à maintenant (mise à jour en quasi temps réel)

• Possibilité d'étalonnage locale par des 
stations de mesures pyranométriques

• Possibilité de prise en compte des effets 
d'ombrage (augmentation de la résolution 
spatiale)
Exemple : Atlas solaire de référence de la 
région PACA (200 m de résolution)
www.atlas-solaire.fr

Estimation par satellite météorologique en orbite géostationnaire

Base de données d’irradiation



MASQUAGE : prise en compte du 
relief et du sur-sol

IGN MNS 10 cm

Google Earth



SIMULATION OMBRAGE INTRAJOUR



RESULTAT
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Industrialisation d’une 
caméra légère pour drones



ign.fr

• conçoit et produit des systèmes DRONES A VOILURE FIXE DE LONGUE AUTONOMIE (+2 

heures) et propose un SERVICE DE TRAITEMENT D’IMAGES à ses clients opérateurs drones 

et donneurs d’ordre. 

• Drones Delair Tech particulièrement adaptés pour des APPLICATIONS INDUSTRIELLES ou 

AGRICOLES car idéaux pour couvrir de grandes surfaces et de longs linéaires 

• Obtention dès 2012 de la première certification mondiale de vol hors de portée de vue (S4 

jusqu’à 20km) 
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Ambition du projet

Delair-Tech industrialise, produit et commercialise une 
nouvelle caméra photogrammétrique ultralégère 
développée par la recherche IGN  :
- 300 g seulement
- de très haute résolution : 20 Mpix minimum
- avec une forte cadence d’acquisition (30 FPS)
- Global Shutter

pour équiper ses drones et d’autres drones



DOMAINES D’APPLICATION

Mines et carrière
Construction & BTP

Surveillance de réseaux 
industriels sensibles 
(énergie, transport) 

Agriculture, forêt & 
environnement

Cartographie en gestion 
de crise naturelle



Plateforme web de services à 
valeur ajoutée pour:
‐ les professionnels de la filière 

bois 
‐ les propriétaires de forêt

Open Forêt est soutenu par



Etat des lieux de la filière forêt‐bois française

 16 millions d’hectares (1/3 du territoire)

 90 millions de m3 de production annuelle

 20% du CO2 compensé ‐ 1er contributeur à la lutte contre le changement climatique

Le bois en France : état des lieux

contact@openforet.com 19

 3 millions de propriétaires inactifs sur 3,5 millions

 55% de l’accroissement naturel seulement est prélevé

 6 milliards d’€ de déficit commercial

Et pourtant



En conséquence les petites surfaces sont délaissées par les professionnels de la filière

Les freins

Coût important pour trouver les petites parcelles forestières d’intérêts

Lourdeur et coût pour trouver les propriétaires non actifs souvent citadins

 Prospection sur terrain

 Via des sites internet : recherche fastidieuse sauf à connaître déjà un lieu précis

 Accès au cadastre dans les mairies

 Complexité des démarches administratives

contact@openforet.com 20



L’offre

Open Forêt est un du site d’intermédiation entre les professionnels et les propriétaires

 Une place de marché entre les propriétaires forestiers et les professionnels

 Un outil d’analyse sur le potentiel de mobilisation de bois pour les professionnels

 Bases de données IGN (cartographies, 
peuplements, densités)

 Bases de données open data

Open Forêt met en œuvre deux services 

Cette offre s’appuie sur un « moteur » d’analyse Big data / multi bases de données

contact@openforet.com 21



Projet 
hydra

• Prévoir l’impact de l’évolution 
des régimes hydrologiques

• Comprendre les 
conséquences hydrauliques 

• Dimensionner des solutions

• S'appuyer sur des outils de 
modélisation numérique et 
des données fiables (IGN) 

Outils de modélisation pour la 
gestion et la prévention des 

risques d’inondation
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A suivre sur http://ignfab.ign.fr/, @ignfrance #ignfab

Nicolas Lambert , nicolas.lambert@ign.fr

MERCI DE VOTRE ATTENTION!

DES QUESTIONS?
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LES 5 PROJETS RETENUS POUR LE 1ER APPEL

 GEO-CAL DE LA SOCIÉTÉ DSI:  RECALAGE DE PLANS

 SERVICE DE RECONNAISSANCE NUMÉRIQUE DE DONNÉES GÉOMATIQUES

 CATOPSYS : SYSTÈME ORIGINAL DE PROJECTION IMMERSIVE

 TELLMYCITY DE SPALLIAN : APPLICATION CITOYENNE DE REMONTÉE 
D’ÉVÈNEMENTS VERS LA VILLE + CONCERTATION PUBLIQUE 

 ITOWNS-GÉOVÉLO DE LA COMPAGNIE DES MOBILITÉS: SCÉNARISATION 
D’ITINÉRAIRES À VÉLO EN NAVIGATION IMMERSIVE. 

cf. http://ignfab.ign.fr/projets1.html pour plus d’informations…
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