AM/FM-GIS Belux
1cki

organise le mardi 21 novembre à Liège un séminaire sur
GEOBUSINESS : QUI PAIE(RA) POUR QUOI ?

En collaboration avec :

Introduction
Qu’elles soient publiques ou privées, les données géographiques sont maintenant de plus en plus souvent
accessibles librement et gratuites. Le 12 juillet dernier, le Gouvernement Wallon a adopté le décret relatif à
la réutilisation des informations du secteur public, visant à l’établissement d’une politique de données
ouvertes (« Open Data »). Prenons pour exemple les données satellitaires SENTINEL de COPERNICUS, qui
sont accessibles gratuitement pour tous et pour tous usages. Un autre exemple, OpenStreetMap, offre
gratuitement une base de données géographiques mondiale très complète et de qualité.
La valeur des géodonnées n’a cependant jamais été aussi importante.
La chaîne de valeur change et de nouveaux "business models" apparaissent. Les données sont gratuites et
accessibles par téléchargement ou au travers d’applications ou de services en ligne, parfois payants.
Les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) vont plus loin encore. Outre, l’information géographique qu’ils
proposent gratuitement, ils apportent également des services et applications jusqu’à un certain point
gratuites. Pour preuve, Google Maps, Google Earth, Bing Maps, StreetView, … et les nombreuses applications
utilisant la géolocalisation. Le retour sur investissement consiste alors à exploiter l’identité digitale des
utilisateurs s’étant connectés à ces applications afin de bénéficier gratuitement des informations et services
géographiques exposés par les GAFA.
Le GeoBusiness évolue donc de manière importante et crée de nouvelles opportunités. Il est important et
urgent de s’y adapter, notamment en considérant cette nouvelle économie des géodonnées.
C’est sur ce thème qu’AM/FM-GIS BELUX organise un séminaire le mardi 21 novembre 2017 :

GEOBUSINESS : QUI PAIE(RA) POUR QUOI ?
Nous ferons, lors de ce séminaire, une analogie entre cette évolution et ce qui s’est passé dans le monde des
logiciels lors de l’apparition de l’open source. Nous verrons comment les producteurs de données
géographiques traditionnels, comme les agences de cartographie nationales, envisagent de nouveaux
business modèles rentables et quelles sont les opportunités offertes par COPERNICUS pour les professionnels
de la GeoInformation. Des experts nous expliquerons ces nouveaux business models et nous espérons pouvoir
apporter une réflexion stratégique quant aux solutions disponibles pour une transition nécessaire de nos
activités vers un business toujours rentable.
Au plaisir de vous rencontrer lors de notre séminaire le 21 novembre !
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Programme
12h00 Accueil, collation et ‘réseautage’
13h15 Mot de bienvenue et introduction
Jean-Yves Pirlot, Président AM/FM-GIS BELUX aisbl et OBGE asbl
Bénédicte Heindrichs, Directrice Générale de l’ISSEP
13h30 Première session (modérateur : Eric Bayers, Directeur Géodonnées IGN)
Gael Kruwalis – IGN / OSGeo.be
Opendata & opensource (comparison history and evolution, definition opendata and
introduction csq business shifts opendata)
Joop Crompvoet – EUROSDR / TU Delft / KUL
Sustainable opendata business models for NMCAs
Annektrien Debien – Copernicus Support Office
Copernicus for GI professionals
15h00 Pause-café
15h45 Seconde session (modérateur : Eric Bayers, Directeur Géodonnées IGN)
Luigi Scatteia – PWC
New business models
Jed Sundwal – Amazon Web Services
The solution(s) proposed by AWS
Florence Ghiron & Lucia Marta – Capital High Tec
Le business model dans EUGENIUS
16h45 Le panel – discussion et interactions avec la salle
avec IGN, EUROSDR, Copernicus Support Office, PWC, Amazon et Capital High Tec
17h45 Discours de clôture, suivi d’un drink + réseautage
18h30 Fin du séminaire
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Inscription
Merci de confirmer votre participation via le site d’AM/FM-GIS BELUX (http://www.amfmgis-belux.be) ou
d’envoyer un email à amfmgisbelux@gmail.com en indiquant:
-

Nom :

-

Prénom :

-

Fonction :

-

Société :

-

Adresse :

-

Tél. :

-

Email :

-

Membre individuel AM/FM-GIS BELUX ou Membre Administration AM/FM-GIS BELUX : oui / non

-

Membre Sponsor AM/FM-GIS BELUX : oui / non

-

Membre asbl OBGE/UBG/ANGE ou FLAGIS ou AFIGéO : oui / non

-

Nr GEO (uniquement pour géomètres-experts) :

Prix
Nous distinguons les droits d’inscription suivants :
-

Non-membre

80 €

-

Membre individuel AM/FM-GIS BELUX ou Membre Administration AM/FM-GIS BELUX

60 €

-

Membre asbl OBGE/UBG/ANGE ou FLAGIS ou AFIGéO

60 €

-

Etudiant (âge max. = 25 ans)

5€

-

Membre Sponsor AM/FM-GIS BELUX

0€

Le droit d’inscription contient repas et boissons sur place pendant le break, avant et pendant la période de
réseautage. Prière de payer le droit d’inscription (pas de TVA) avant de vous présenter au séminaire au numéro
de compte BIC GEBABEBB - IBAN BE77 2100 8128 5042 d’AM/FM-GIS BELUX aisbl ; la facture (et certificat
éventuel) vous sera envoyée après le séminaire et réception de votre paiement.
5 heures de formation continue sont prévues pour ce séminaire co-organisé avec l’UBG et l’ANGE.
Pour vous faire membre de l’association AM/FM-GIS BELUX aisbl, merci de vous inscrire via le site d’AM/FMGIS BELUX http://www.amfmgis-belux.be.
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Localisation
ISSeP – Siège social
Rue Chéra 200
4000 - Liège
Tél. : 04 229 83 11

Comment s’y rendre?
Un itinéraire est téléchargeable à partir de :
http://www.issep.be/wp-content/uploads/Itinéraire-détaillé.pdf
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