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Accélérer

le développement
de vos projets avec
un accompagnement
sur-mesure

4

Rencontrer

le réseau de
partenaires de l’IGN
spécialisés et ciblés
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Accéder

à des données de
références fournissant
une description fine
du territoire

5

Développer

votre projet au sein
d’un espace
de co-working
à St-Mandé
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Mobiliser

le savoir-faire IGN
et les technologies
de pointe issus
de sa recherche
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Nos partenaires
Structures d’appui
à l’innovation
- Cap Digital,
- Greentech Verte,
- French Tech Central,
- Mov’eo,
- la Fabrique des mobilités,
- le réseau Vivapolis,
- Welcome city lab...

Structures publiques qui
apportent leur expertise
- l ’ADEME,
- l ’IFSTTAR,
- le CEREMA,
- Météo France,
- I NRA,
- l RSTEA,
-O
 NF,
- le Ministère de la
Transition écologique
et solidaire,
- le Ministère de l’agriculture
et de l’alimentation…

Pour booster votre projet,
candidatez au prochain
appel à projet IGNfab

ignfab.ign.fr

Bénéficier

d’une labellisation
IGN et d’un relais
de communication

@IGNFrance #IGNfab
ignfab@ign.fr

Territoires
d’expérimentation
-M
 ontpellier Méditerranée
Métropole,
- Rambouillet Territoires,
- Vitry-sur-Seine…

© IGN / DIRCOM / 2018 / Réf.17/All Contents / DPACIGNFAB02

6

bonnes raisons
de bénéficier
de l’expertise IGNfab

BOOSTEZ
VOS
INNOVATIONS
Start-up & PME,
IGNfab accélère votre projet utilisant
la cartographie et la géolocalisation
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Rejoindre
le programme

IGNfab,

Un accompagnement
personnalisé
L’accélérateur de projets de l’IGN aide les start-up
et les PME à développer des produits et services
numériques innovants utilisant les données liées
à la description du territoire et à la géolocalisation.
Pour cela, IGNfab met à votre disposition un ensemble
de compétences techniques et vous offre un accès
privilégié aux ressources de l’IGN.
Bénéficiez d’une ouverture vers le réseau institutionnel
de l’IGN et de l’appui de l’ensemble de l’écosystème
de l’innovation dans lequel IGNfab est actif.
IGNfab est votre allié quel que soit votre secteur d’activité.
Avec son expertise reconnue, l’IGN vous assure un
accompagnement sur-mesure, dans de nombreux secteurs
d’activité : l’environnement, l’aménagement du territoire,
l’urbanisme, l’agriculture, la foresterie, l’énergie,
les transports, la mobilité, la défense et la sécurité,
l’éducation, la santé, le tourisme, la culture, etc.

Processus IGNfab
Appel à projets thématique,
avec processus de sélection
simple & rapide

1

Dépôt de votre inscription
lors de l’appel à projets

1 mois

Pré-sélection

2

Soutenance
de votre projet

2 mois

Sélection

3

Pour être accompagné
par IGNfab, il faut :
Être une start-up, TPE ou PME
Avoir un projet viable

«

• avoir démontré une faisabilité

technique à court/moyen terme
et être prêt à passer au prototypage
ou au produit industrialisé

• avoir un potentiel économique
technologie, approche client,
modèle économique

• utiliser les données et/ou l’expertise
spécifique IGN

Développement
de votre projet sur une
durée de 6 à 24 mois

Un partenariat industriel ou un projet
R&D peut être une des issues
de la collaboration IGNfab.

Favoriser l’innovation ouverte avec l’IGN
L’IGN offre un coaching personnalisé et une aide à l’utilisation des données
et géoservices selon vos besoins.

L’expertise IGNfab nous a fait gagner
du temps sur l’intégration des
données IGN dans notre application,
permettant une forte croissance
économique. Nous sommes passés
de 2 à 10 salariés en 1 an.
David Callegari

• être innovant en termes de

De nombreuses actions sont menées avec les start-up :
Présence à la French Tech Central (Géopack, office hours, open-office,
master class…)
Mentorat à plusieurs Hackathons et Code sprint
Partenaire actif de nombreux appels à projets extérieurs (Greentech Verte,
Géofab, Aerospace Valley Booster Nova…)
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Les start-up
parlent
d’IGNfab

L’accès aux partenaires d’IGNfab a été
déterminant. C’est un véritable écosystème
qui est mis en place. De plus, le label de
qualité IGNfab nous a permis d’obtenir des
financements que nous n’aurions peutêtre pas eus sans, ou plus difficilement.

«

Fabien Apheceix

«

Le partenariat mis en place grâce
à IGNfab nous permet de répondre
rapidement à une demande forte
de la prise de vue embarquée
sur drone, avec la caméra légère issue
de la recherche IGN.
Marion Baroux
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