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Information 
géographique :
un territoire à conquérir pour la DSI

2 Point de vue de Capgemini

Démocratisée via le Web et porteuse  
d’enjeux métier très significatifs,  

l’information géographique apparaît  
comme la nouvelle frontière  
pour les directions informatiques. 

Une dimension supplémentaire des 
SI susceptible d’amener d’importants 
gains d’efficacité opérationnelle 
aux organisations. Tirer parti de 
cette richesse sous-exploitée dans 
l’entreprise passe par la mise en 
place d’une démarche de partage 
des référentiels géographiques 
constitués au fil des ans dans divers 

pans de l’organisation. Et par une 
collaboration étroite avec les directions 

métier. Le jeu en vaut la chandelle : 
 en moyenne, les entreprises n’exploitent 

pas plus de 20 % du potentiel à leur portée.

MISE En boUChE

Une richesse sous-exploitée
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Pendant des décennies, l’information 
géographique est restée une affaire 
de spécialistes. Même si les systèmes 
d’information géographique (SIG) sont 
nés au début des années 80 chez l’édi-
teur américain ESRI, ils sont longtemps 
restés cloisonnés à des applications 
spécifiques, gérées par des cellules  
dédiées dans le secteur public, la dé-
fense, mais aussi des entreprises gérant 
des réseaux (transports, eau, télécom-
munications, énergie).  « Au cours de 
cette période, ces organisations ont 
consenti d’importants investissements 
pour bâtir leurs référentiels, en se foca-
lisant sur une logique de maîtrise de 
leurs actifs dispersés sur un territoire, » 
résume Laurent Dormal, directeur du 
Centre d’Excellence GIS (Géo Informa-
tion Solutions) chez Capgemini. « Ce 
schéma a abouti à une sous-valorisa-
tion de l’information géographique. En 
moyenne, les organisations ne doivent 
pas exploiter plus de 20 % du potentiel à 
leur disposition. »

Un tournant décisif vient bouleverser la 
donne. En 2005, Google démocratise 
l’accès à l’information géographique, 
avec la sortie de son service Maps. 
Brusquement, la carte devient acces-
sible à tous, via le Web. A tous et y 
compris aux décideurs ! Une prise de 
conscience donc, mais aussi le début 
d’un élan technologique nouveau. Une 
impulsion qui n’est certainement pas 
étrangère à un second tournant amor-
cée depuis 2010. « De plus en plus, sur 
la gestion des actifs, la BI et la gestion 
de la relation client, les DSI voient arri-
ver une multitude de demandes liées à 
l’information géographique. Et prennent 
conscience de l’importance de cette di-
mension, mais aussi des prérequis pour 
mieux servir ces demandes, comme le 
partage des informations géographiques 

au sein de l’organisation », raconte  
Laurent Dormal. Sans oublier la diffu- 
sion des applications SIG à de nou- 
veaux secteurs : BTP, santé, assurance, 
grande distribution, etc.

Optimiser toute la chaîne,  
partenaires y compris
Si bien que commence à apparaître la 
notion de système d’information géogra-
phique d’entreprise, un socle de référen-
tiels métier s’appuyant sur des fonds 
de carte venant de Google, de l’IGN 
ou d’autres fournisseurs. Leur objectif 
consiste à délivrer au sein de l’organi-
sation des services mutualisés de géo-
codage (procédé consistant à affecter 
des coordonnées géographiques à une 
adresse), de calcul d’itinéraire, d’analyse 
statistique sur cartes... Autant de ser-
vices qui doivent s’intégrer facilement 
aux applications existantes.

L’enjeu ? Gagner en efficacité opération-
nelle sur le terrain en premier lieu. Dans 
la programmation de la maintenance, 
le renouvellement des équipements, la 
gestion des interventions (p 10 et 11)... 
Pour ce faire, ce SIG d’entreprise se doit 
d’être de plus en plus ouvert, tant en 
amont et qu’en aval. Car c’est la plupart 
du temps une chaîne globale, allant de 
partenaires publics à toute une galaxie 
de sous-traitants, qu’il s’agit d’optimiser. 
Sans oublier la volonté de certains ac-
teurs d’impliquer le client final lui-même, 
en lui proposant des services à valeur 
ajoutée (détection de problèmes de qua-
lité sur l’eau par exemple). 

Le cas de RFF (Réseau Ferré de France, 
qui a en charge l’entretien, le dévelop- 
pement, la cohérence et la mise en va-
leur du réseau ferré du pays) illustre la 
place centrale de la collaboration autour 
des SIG. Dans cette organisation, envi-

ron 80 services internes produisent ou 
exploitent de l’information géographique, 
auxquels s’ajoutent des partenaires  qui 
viennent alimenter les référentiels (la 
SNCF notamment), et des prestataires 
qui référencent l’ensemble de leurs biens 
immobiliers et fonciers. Et tous alimen-
tent le même système.

Des référentiels,  
des objets  
et des données
L’information géographique fait évidemment 
référence à un lieu : un point précis sur territoire, 
mais aussi une infrastructure linéaire telle 
qu’une route ou encore un périmètre donné 
(zone de chalandise, commune, etc). Les 
informations géographiques peuvent ainsi être 
de trois natures :

- Les référentiels. Ce sont des cartes, des plans 
servant avant tout de fond pour la présentation 
des autres données ;

- Les objets. Ce sont les bâtiments, les routes, 
la localisation des clients, les parcelles, les 
limites d’une commune, etc. Ces objets 
sont positionnés sur les référentiels, par 
superposition ;

- Les données proprement dites. Généralement 
rattachées à un objet, elles le caractérisent : 
chiffre d’affaires d’un établissement, nombre 
d’habitants d’une commune, largeur d’une 
route, etc. 

Sur la gestion des actifs,  
la bI et la relation client, les DSI 
voient arriver une multitude 
de demandes liées à 
l’information géographique.

Information géographique : une richesse sous-exploitée



Un grand opérateur  
de réseau peut traiter  
jusqu’à 2 millions de 
déclarations de travaux par an
Cette volonté de mieux valoriser les 
référentiels s’explique également, dans 
de nombreux cas, par des contraintes 
réglementaires. Puisque les organi-
sations sont contraintes par la loi à 
amasser des données géographiques 
– donc à investir –, autant les utiliser 
pour répondre aux grandes probléma-
tiques opérationnelles ! Exemple : les 
opérateurs de réseaux dits critiques 
(gaz, eau, électricité, télécoms), tous 
soumis à la DICT (Déclaration d’Inten-
tion de Commencement de Travaux). 
Avant le commencement de tous tra-

ConTExTE

vaux de voirie, une entreprise ou un 
particulier doit en effet remplir cette 
déclaration décrivant les opérations 
envisagées. Objectif : protéger les  
4 millions de kilomètres de réseaux 
aériens et souterrains que compte  
le pays. Une fois informés, les opérateurs 
présents sur le territoire concerné ont  
9 jours pour vérifier que leurs ins-
tallations ne seront pas affectées.  
« Pour les opérateurs critiques comme 
ceux opérant des réseaux de gaz 
ou d’électricité, où les risques sont 
forts, la précision demandée par 
le décret descend à 40 cm », note 
Laurent Dormal. Là encore, si les in- 
vestissements sont contraints, les 
enjeux d’efficacité opérationnelle sont  
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L’organisation idéale revient à 
disposer d’un pendant métier  
à la DSI capable d’enrichir  
les compétences purement 
informatiques » 

«

Un territoire de prédilection  
pour l’Open Data
Open Data et données géographiques, un tandem presque 
indissociable ? L’information géographique est en effet intimement 
liée aux politiques de mise à disposition des données publiques. 
Et ce, depuis l’origine de ce mouvement. Comme le confirme 
Claire Gallon, administratrice de LiberTIC, une association créée 
en 2009 et menant des activités de communication et de lobbying 
en faveur de l’Open Data : « Les données géographiques figurent 
souvent parmi les premiers jeux de données prêts pour ce type de 
politique dans une collectivité. Elles sont aussi très attendues car 
elles servent de support à de nombreuses applications. Notamment 
toutes les données temps réel, comme les informations sur la 
circulation des transports. » 
La directive européenne Inspire, qui va contraindre les acteurs 
du territoire à communiquer et échanger leurs données 
géographiques, vient d’ailleurs renforcer cette dynamique. 
A l’échelle européenne, quelque 800 communautés d’intérêt 
thématiques ou territoriales se sont déjà formées sur ces sujets.

considérables : « En moyenne, le trai-
tement de chaque DICT réclame 15 
minutes à une organisation. Or, un grand 
opérateur de réseau peut en traiter 
jusqu’à 2 millions par an. Ne gagner 
que 5 minutes sur chaque procédure 
représente déjà une économie consi-
dérable. Et, en intégrant l’ensemble des 
processus dans un SIG, on doit pouvoir 
en gagner 10 ! »

Cette intégration signifie que la cel-
lule géographique ne peut plus vivre 
en vase clos. Un dialogue plus nour-
ri avec la DSI, mais aussi avec les 
autres départements de l’entreprise 
doit s’instaurer. « Concrètement, cela 
signifie que dès la genèse, la refonte 
ou l’évolution des grands systèmes 
d’information d’entreprise, la dimen-
sion géographique doit être intégrée », 
explique Laurent Dormal. Si l’intégration 
de la cellule cartographique dans la DSI 
apparaît nécessaire et logique, « Il faut 
aussi réfléchir à quel service doit avoir la 
main sur les données géographiques. 
Sur ce plan, le balancier doit plutôt 
pencher côté métiers. Car, les modèles 
métiers sous-tendus par cette informa-
tion géographique sont très complexes ». 
Pour Laurent Dormal, l’organisation idéale 
revient à disposer d’un pendant métier, 
technico-fonctionnel, à la DSI capable 
d’enrichir les compétences purement 
informatiques.

Certes, la plupart des DSI maîtrisent au-
jourd’hui assez mal les problématiques 
géographiques. Mais le sujet constitue 
pour elles une opportunité majeure. Celle 
de se rapprocher des métiers et de leurs 

enjeux clefs. Et de jouer un rôle de 
consolidation et de rationalisation des 
référentiels, en ligne avec leurs missions 
premières notamment en matière de 
mutualisation. Une opportunité d’autant 
plus appréciable que l’intégration de la 
dimension géographique reste peu 
onéreuse. Le géocodage et le calcul 
d’itinéraires font partie des services les 
plus industrialisés qui existent. Et, une 
fois la donnée géocodée, la représen-
tation sous forme de carte est égale-
ment très facilement accessible, via des 

services en mode Saas notamment.  
« L’information géographique est un at-
tribut supplémentaire des données que 
gère une DSI. »  résume Laurent Dormal.  
« Et c’est un attribut susceptible d’ame-
ner beaucoup de valeur à l’entreprise.  
Précisément la préoccupation numéro  
un des DSI. » 

Information géographique : une richesse sous-exploitée



Comme tout transporteur de gaz 
combustible, nous étions confron-
tés à une obligation réglementaire. 
L’arrêté du 4 août 2006 nous obli-
geait à disposer d’un SIG. Dès 

2004, nous avons mis en place en programme nous per-
mettant de disposer d’outils afin de consolider les différentes 
sources de données géographiques ou autres existantes dans 
l’organisation (dans des SI ou sur papier) et à fiabiliser ces 
informations tout en étudiant quelles applications pourraient 
améliorer notre fonctionnement interne. Comme nous étions 
soumis à des délais resserrés, nous avons démarré avec un 
SIG temporaire offrant un tracé de nos conduites plus précis 
que ce dont nous disposions auparavant. Puis ensuite, nous 
avons mis en œuvre une application cible reprenant les infor-
mations fiabilisées et offrant de nouvelles fonctionnalités. Une 
nouvelle contrainte portant sur la réalisation d’études de sécu-
rité (gestion des données d’environnements, mise à jour des 
études existantes) s’est ajoutée à ce premier volet, nous obli-
geant à collecter des données d’environnement autour de nos 
conduites. Aujourd’hui, nous disposons donc de deux réfé-
rentiels : le premier renferme les données du réseau, le second 
des informations sur l’environnement – urbanisme  – autour de 
nos installations.

Oui, d’abord ces données sont 
publiées pour l’ensemble de  
GRTgaz, offrant une vision unique 
de notre réseau à l’échelle de 
l’entreprise. Six ou sept métiers 
différents y accèdent pour des 

besoins divers. Y compris le métier gestion pour qui des opé-
rations comme la mise en service ou hors service de conduites 
se traduisent par des écritures comptables. Ou encore la 
communication qui y trouve un outil convivial facilitant les dis-
cussions avec les collectivités locales par exemple. Chaque 
métier a évidemment sa propre vision du réseau, mais nous 
cherchons à consolider tous ces besoins au sein d’un SIG 
central, partagé que nous avons baptisé Micado. D’ailleurs, 
cet outil est aujourd’hui intégré dans le SI de GRTgaz et inter-
connecté avec différentes applications. Mais, évidemment, les 
équipes les plus directement concernées au quotidien restent 
les exploitants, présents sur le terrain.

Les 850 techniciens disposent 
d’une application SIG mobile, 
embarquée dans un PC durci 
fonctionnant en mode connecté 
ou déconnecté, afin d’accéder 

aux données directement sur site. En plus de faciliter leur travail 
- l’outil remplace des caisses de plans, qui ne sont pas mis à 
jour au fil de l’eau et occupent beaucoup d’espace -, cet équi-
pement présente plusieurs avantages. D’abord, il nous permet 
d’améliorer la traçabilité des actes de maintenance et la fiabilité 
des informations associées. Un exemple récent est la mise en 
place de solutions permettant de remonter les informations de 
relevés GPS des surveillances pédestres ou par véhicule de 
zones sensibles qui sont des éléments de preuve du respect 
des dispositions compensatoires en rapport avec les études 
de sécurité. A terme, l’entreprise pourra croiser toutes les infor-
mations que nous récoltons afin de mieux prioriser les actes de 
maintenance sur le réseau et, ainsi, optimiser les coûts de cette 

Ces référentiels 
Ont-ils Une 
Utilité Dans le 
fOnCtiOnnement 
De 
l’OrganisatiOn ?

QUelle 
DémarChe vOUs 
a amené aU sig ?

De QUel 
éQUiPement 
DisPOsent-ils ? 

Jacques rebérol, 
Responsable de département  
à la DSI de GRTgaz

PaRoLE DE DSI
in

te
rv

ie
w

En charge du plus long réseau de transport de gaz naturel  

à haute pression d’Europe (32 000 km), GRTgaz a utilisé  

des investissements contraints par la réglementation pour améliorer  

son fonctionnement interne. Et placer l’information géographique  

au cœur de son fonctionnement quotidien. 
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Diriez-vOUs QUe 
le sig OCCUPe Une 
PlaCe Centrale 
Chez grtgaz ? 

angel talamona, 
Responsable business development  
Ville Intelligente chez Capgemini

Jacques rebérol, 
Responsable de département  
à la DSI de GRTgaz

« La Smart City, c’est d’abord une vision, un cadre 
conceptuel, permettant via des services innovants d’améliorer 
la gestion des villes dans toutes ses dimensions : relation 
citoyenne, mobilité et transports, gestion de l’équipement, 
des déchets ou de l’énergie... Tous ces nouveaux services 
de proximité, où le numérique joue évidemment un grand 
rôle, ont pour point commun de s’appuyer sur un ancrage 
spatial. C’est pourquoi la mise en place d’un référentiel 
commun est essentielle. Ce dernier doit pouvoir être partagé 
par tous les acteurs de l’administration, mais également avec 
les partenaires de la collectivité et les citoyens eux-mêmes. 
Or, aujourd’hui, les différents services des collectivités sont 
largement organisés en silos, chacun disposant,  
dans certains cas, de son propre système d’information.  
Cette hétérogénéité nuit à l’efficience globale  
de la collectivité et freine la mise en place de services 
innovants, chaque pan de l’organisation misant uniquement 
sur son propre référentiel, empêchant ainsi toute forme 
d’optimisation globale.

La mise en place d’un référentiel commun se traduit par un 
véritable projet de transformation dans les collectivités, car 
les impacts sur l’organisation sont profonds. Le sujet vient 
également traverser les différentes strates de l’administration 
territoriale. Un sujet central comme les transports, par 
exemple, fait souvent intervenir trois collectivités distinctes : 
la communauté urbaine pour les transports urbains,  
le département pour le périurbain et la région pour le ferroviaire. 
Ces trois entités ont des fonctions à forte adhérence les unes 
avec les autres, mais elles partagent aujourd’hui rarement le 
même système d’information. Face à ces défis, les solutions 
dans le Cloud peuvent constituer une réponse adaptée. 
Capgemini travaille d’ailleurs à la mise en place de services 
hébergés dédiés aux besoins des collectivités. »

nous avons mis à profit  
une contrainte 
réglementaire »

«
activité. Les techniciens jouent également un rôle crucial dans 
l’amélioration de nos référentiels : sur le terrain, ils peuvent, via 
des annotations géoréférencées, indiquer des imprécisions de 
nos référentiels, nous avertir de la transformation de l’environ-
nement par exemple.

Disposer d’informations fiables 
est essentiel, ne serait-ce que 
pour la gestion des DICT (Dé-
claration d’Intention de Com-
mencement de Travaux). Nous 
devons être en mesure de dire 
rapidement si nous sommes 

concernés ou pas par des travaux de voirie, et cette réponse 
ne dépend pas que d’un positionnement géographique mais 
également de données métier, comme la pression dans les 
conduites. Comme nous recevons plusieurs centaines de mil-
liers de DICT par an, l’enjeu en matière de productivité et de 
fiabilité est considérable. Nous avons d’ailleurs créé un métier 
de gestionnaire de données réseau pour assurer le suivi et la 
mise à jour des données du réseau, qu’elles soient géogra-
phiques ou non.

Dans notre organisation, 1 800 
personnes sur les 3 300 salariés 
sont habilitées sur le SIG, ce qui 
montre bien la place prise par ce 
système. Imaginer aujourd’hui 

un opérateur de réseau comme nous le sommes travailler sans 
ce type d’outils me paraît d’ailleurs totalement anachronique.

POUrQUOi Ces 
mises à JOUr Par 
les teChniCiens De 
terrain sOnt-elles 
imPOrtantes ? 

smart City  
ou comment  
repenser la ville

Information géographique : une richesse sous-exploitée
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clés d’une
démarche SIG
réussie

1/ analyser la valeur  
pour tirer le meilleur parti 
de vos projets  
Que ce soit dans le cadre d’un schéma direc-
teur ou sur chacun des projets SIG, identifier les 
usages des référentiels et prioriser les enjeux en 
termes de valeur produite : gains économiques 
ou amélioration de l’efficacité opérationnelle.

2/ intégrer la dimension 
géographique  
dans le si d’entreprise  
A l’heure où l’information géographique est 
devenue universelle à travers des applications 
grand public, intégrer cette dimension dans les 
évolutions des composants du SI permet de 
mutualiser cette fonction pour l’ensemble du 
parc applicatif. 

5
3/ Optimiser les 
synergies entre Dsi  
et directions métiers 
Sujet technologique pointu, mais au cœur des 
métiers des organisations, tout projet SIG doit 
s’appuyer sur une collaboration étroite entre 
la DSI et les responsables métiers. Plusieurs 
modèles d’organisation coexistent : le SIG peut 
être porté par une direction métier concentrant 
l’expertise, par une DSI ou être partagé entre 
DSI et directions métier.

5/ Consommer les 
services disponibles en ligne 
Les services d’information géographique grand 
public nés dans la lignée de Google Maps, 
conjugués à l’apparition de jeux de données 
mondiaux (Nokia L&C ou TomTom), ont donné 
naissance à une offre très riche : données de 
fonds de plan, services de localisation (LBS) ou, 
plus récemment, services géo-décisionnels. La 
consommation de ces services externes (en 
mode SaaS) est souvent gage de gains écono-
miques, de performances accrues et de qualité 
de services.
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clés d’une
démarche SIG
réussie 4/ enrichir vos 

applications d’une interface 
cartographique
La carte est un élément d’interface applicative 
visuel, intuitif, cosmétique et interactif. La 
démocratisation des usages implique des 
attentes élevées des utilisateurs en matière 
d’intégration de composants cartographiques 
et de qualité des services d’information 
géographique au sein des applications. Et c’est 
encore plus vrai dans les applications mobiles 
ayant recours à la géolocalisation.

Un Centre d’excellence 
dédié chez Capgemini
 
Mis en place voici environ 2 ans, le Centre 
d’Excellence GIS (Géo Information Solutions) 
regroupe un peu plus d’une centaine d’experts 
(consultants, architectes, chefs de projet  
et développeurs spécialisés) qui accompagnent  
les entreprises dans l’exploitation de leurs 
informations géographiques et l’intégration  
des solutions.

Cette équipe concentre le savoir-faire de Capgemini 
en la matière et sert de point d’appui aux divisions 
sectorielles de la société, dès que celles-ci sont 
confrontées à la problématique géographique.
Ce centre d’expertise développe également des 
composants techniques réutilisables répondant  
à un certain nombre de problématiques métier.  
Six offres sectorielles ont été mises sur pied :  
energy & utilities, secteur public, défense, transport, 
télécoms et assurance.

Le Centre d’Excellence est épaulé par une communauté 
internationale de plus de 250 experts SIG.

laurent Dormal, Capgemini
Directeur du Centre d’Excellence GIS 

Information géographique : une richesse sous-exploitée
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En sortant de son ghetto, l’information 
géographique permet à un très grand 
nombre d’organisations d’améliorer leur 
efficacité opérationnelle. L’usage le plus 
courant ? L’optimisation de la couver-
ture commerciale. Il s’agit ici à la fois de 
mieux mesurer l’efficacité commerciale 
et de donner de nouveaux outils aux 
commerciaux sur le terrain via les appli-
cations mobiles (rapport sur les ventes, 
mesure d’efficacité des actions, plans 
de visite, saisie de compte-rendus sur 
le terrain...). « L’axe d’analyse géogra-
phique sur les secteurs commerciaux 
fait souvent apparaître des surprises 
marquantes, notamment lorsque l’on 
croise les données internes avec des 
informations fines sur la population »,  
observe Christophe Lebas, architecte 
solutions senior chez Capgemini, qui 
note un regain d’intérêt pour ces solu-
tions dans les périodes de crise. Logi- 
que car l’entreprise y trouve les leviers 
pour optimiser ses investissements  
commerciaux et accroître son efficacité  
commerciale. 

L’information géographique est égale-
ment un levier majeur pour améliorer 
l’efficacité des équipes opérationnelles, 
agents de conduite ou techniciens, 
pour lesquelles le déplacement est par-
tie intégrante de l’activité. Les secteurs 
d’activité concernés sont multiples : 
transporteurs, transports publics, BTP, 
collecte des déchets, gestion de l’eau, de  
l’énergie... « Le premier enjeu pour ces 
entreprises consiste à bien inventorier, 
cartographier et documenter leurs diffé-
rents actifs  (réseaux, équipements, dé-
pôts…) et lieux d’intervention récurrents 
(points de livraison, points de ramassage 
et collecte…). On parle dans certains 
cas de plusieurs millions de données !», 
note Thomas Battaglione, vice-président  
chez Capgemini Consulting. « Cette seule 
analyse “ statique ”, employée depuis de 
nombreuses années, a déjà permis aux 
entreprises d’obtenir un premier niveau 
d’optimisation des tournées. »

En devenant un nouvel attribut des 

SI, l’information géographique permet 

d’améliorer l’efficacité des organisations 

sur le terrain. a commencer par celles 

des commerciaux et des techniciens.

Un itinéraire
vers de nouveaux gains

d’efficacité
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10 % d’économies,  
un rOi à un an
Mais c’est en équipant les véhicules 
en boîtiers permettant leur géolocalisa-
tion qu’on atteint réellement un palier 
d’optimisation significatif, « car on peut 
alors analyser les flux a posteriori afin 
de rapprocher le plan de tournées théo-
rique de la réalité du terrain (en y incluant 
l’incidence des conditions de circulation 
notamment). Dans ce cas, des gains de 
productivité souvent voisins de 10 % 
sont accessibles, issus des kilomètres 
de déplacement ainsi évités. Le retour 
sur investissement est aujourd’hui très 
rapide, car les équipements et solu-
tions informatiques nécessaires se sont 
généralisés à des prix très compétitifs », 
détaille Thomas Battaglione. Et, encore, 
ne s’agit-il là que des premiers pas d’une 
démarche qui peut aller bien plus loin.  
« En équipant par exemple les tech-
niciens de maintenance d’un terminal 
embarqué, ces derniers peuvent accé-
der aux plans des installations et notices 
des équipements les guidant dans les 
opérations à conduire, puis saisir leur 
compte-rendu en ligne. Les délais d’in-
tervention s’en trouvent réduits, la qualité 
et la traçabilité renforcées, et l’entreprise 
dispose d’une vision actualisée et fiable 
de son parc d’équipements. »

Donner aux clients  
une information fiable
L’analyse en “ temps réel ” permet de 
franchir une nouvelle étape. Un plan 
de tournée programmé à l’avance est 
souvent perturbé par des aléas ou inci-
dents. « En disposant d’une localisation 
en temps réel des équipes, on peut,  
selon le niveau de criticité de la demande 
d’intervention, décider de déporter le 
technicien le plus proche sur le site en 
question, » relève Thomas Battaglione. 
« Le client concerné (usagers, collectivités, 
industriels) est alors directement informé 
de la prise en charge de l’intervention  
et de son délai avec un très bon niveau 
de fiabilité. » 

En utilisant tous les outils et technolo-
gies aujourd’hui accessibles, l’entreprise 
est alors en mesure d’avoir une gestion  
“ dynamique ” et optimisée de l’ensemble 
de ses tournées et interventions, pro-
grammées et subies.  « La productivité 
ainsi dégagée permet de générer des 
économies de l’ordre de 15 à 20 %. 
De plus, cela contribue directement à 
l’amélioration de la satisfaction client et, 
en conséquence, renforce l’image de 
l’entreprise sur son marché », énumère 
Thomas Battaglione.

Le retour sur investissement de ce type 
de programme complet est toutefois 
plus lent, de l’ordre de 2 ans. Il induit en 
effet, au-delà des investissements tech-
nologiques nécessaires, de véritables 
changements d’organisation et de pra-
tiques (mise en place d’une fonction de 
dispatcheur, polyvalence des équipes 
d’intervention, formation des agents…)

« Au-delà des enjeux très importants 
d’efficacité opérationnelle, ces outils 
d’analyses sont précieux pour reques-
tionner la politique industrielle d’un 
groupe, » observe Thomas Battaglione. 
En effet, en croisant et cartographiant 
les données “marché” d’une part (zones 
de chalandise, densité concurrentielle, 
CA généré…), l’implantation des sites 
et les flux logistiques d’autre part (coûts 
complets de production et transport), les 
entreprises sont souvent amenées à faire 
évoluer, plus ou moins significativement, 
le schéma industriel à long terme (inves-
tissement, relocalisation ou désinvestis-
sement de certains sites de production).

tout un continent  
de nouvelles données

Accès simplifié (via l’Open Data  
et l’arrivée d’API standards), mais surtout 
accès à des contenus inédits jusqu’alors. 
La démocratisation de l’information 
géographique débouche aujourd’hui sur  
la disponibilité de vastes jeux de données, 
dont le potentiel reste mal appréhendé par 
les entreprises. Ainsi, via l’analyse d’images 
satellites, l’éditeur américain ESRI va produire 
à l’échelle de la planète, une information 
démographique homogène, précise  
et fréquemment mise à jour. « Ce type  
de contenus présente une valeur énorme 
pour des grands de l’industrie, de l’agro-
alimentaire, de la distribution », remarque 
Laurent Dormal, Directeur du Centre 
d’Excellence GIS chez Capgemini. Cette 
analyse vaut également pour les données  
sur la météo (avec une vision homogène  
à l’échelle de l’Europe) - utilisées par exemple 
par les assureurs dans la gestion des risques  
- ou sur la mer avec une vingtaine 
d’indicateurs disponibles sur l’ensemble  
du globe (via Mercator Océans) ; des 
indicateurs utiles non seulement aux 
transporteurs maritimes ou aux marins,  
mais également aux plates-formes pétrolières.

Information géographique : une richesse sous-exploitée
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En 2012, pour la première fois, les français 
ont acheté plus de smartphones que de 
téléphones mobiles. Un basculement. 
Car, de par leur richesse fonctionnelle, 
les premiers ouvrent tout un nouveau 
champ des possibles aux industriels 
et aux distributeurs. Via la géolocalisa-
tion que les consommateurs peuvent 
activer sur ces terminaux évolués, les 
entreprises sont, en effet, en mesure de 
localiser non plus seulement leurs infras-
tructures, surfaces de vente ou produits, 
mais également les clients eux-mêmes. 

« La géolocalisation permet d’envisager 
la construction d’une relation directe 
avec le consommateur ; une relation 
basée sur l’envoi de la bonne informa-
tion au bon moment et au bon endroit » 
explique Elisabeth Menant, chef de 
projet marketing à L’Echangeur, centre 
spécialisé dans la veille technologique 
sur la relation client. « Aux Etats-Unis, de 
nombreuses marques se sont emparées 
du sujet. En France, l’adoption est pour 
l’instant plus timide. » 

En cause, un comportement plus fri-
leux des consommateurs français vis-
à-vis de la géolocalisation. Un travail 
d’évangélisation reste donc nécessaire.  
Auprès des clients, mais aussi des di-
rections marketing. Comme le confirme 
Christophe Lebas, architecte solutions 
senior chez Capgemini : « Les organi-
sations devinent les usages possibles, 
mais elles manquent encore d’une 
vision claire de la valeur ajoutée de ce 
mécanisme par rapport aux circuits 
de communication traditionnels. » Ce 
qui n’empêche pas l’apparition de pre-
mières applications. « Notre réflexion 
sur la géolocalisation, que nous menons 
avec SAP, The Body Shop (chaîne de 
magasins appartenant au groupe  
L’Oréal, NDLR) et d’autres distribu- 
teurs, vise à fournir aux clients les  
bonnes informations directement sur 

La généralisation des smartphones permet 

d’envisager la mise en œuvre  

de nouvelles formes de marketing, reposant 

sur la géolocalisation des consommateurs 

autour, voire à l’intérieur de la surface 

de vente. Une terra incognita que les 

organisations s’efforcent de défricher à coups 

d’expérimentations. 

29 %

86 %

1
2

25,6 %

des Français se connectent  
à Internet depuis  

leur téléphone mobile

des Français souhaitent  
avoir la possibilité d’interdire  

la transmission de leur localisation 
à des entreprises commerciales. 

C’est cinq points de plus  
qu’en 2010

Source : Credoc, 2012

Source : Credoc, 2012
Source : L’Echangeur, 2012

Source : L’Echangeur, 2012

est intéressé 
par les programmes 
de fidélité sur mobile

des Français 
sont détenteurs 

d’un smartphone 
(ils sont 87,5 % 

à posséder 
un téléphone mobile)

détenteur  
de smartphone  
sur

Géolocalisation
les consommateurs

apparaissent sur le radar
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la surface de vente », explique ainsi 
Georges-Edouard Dias, directeur du digi- 
tal de L’Oréal. « Pour ce faire, ajoute-t-il, 
la technique la plus immédiate consiste 
à passer par le scan du code-barres du 
produit. Mais l’étape d’après - le réveil 
automatique d’une application dès qu’un 
consommateur franchit la porte d’un  
magasin - est à portée de main. » De 
facto, les téléphones mobiles intègrent 
de nombreux capteurs perpétuellement 
en veille - GPS, WiFi, 3G, Bluetooth - 
qu’il est possible d’identifier.

l’Oréal :  
« une meilleure efficacité  
de nos actions marketing »
« Ces techniques ne sont pas réelle-
ment nouvelles : quand on rentre dans 
une zone WiFi où l’on est identifié, notre 
ordinateur bascule automatiquement sur 
ce réseau sans que nous nous posions 
de question, » note Georges-Edouard 
Dias. « Leur utilisation en marketing 
direct est en revanche plus neuve. Se 
pose donc la question de l’accepta-
tion de ces fonctions par les consom-
mateurs. Au sein du groupe, nous ne 
ciblerons que les consommateurs qui 
ont donné leur accord explicite et nous 
leur permettrons de se désinscrire en 
un clic. La prochaine version de l’appli-
cation de The Body Shop intégrera une 
fonction de ce type. Par ailleurs, si des 
distributeurs développent des appli-
cations guidant les consommateurs 
à l’intérieur de leur surface de vente, 
nous souhaitons intégrer ces environ- 
nements, pour pouvoir y pousser 
des promotions et de l’information pro-
duits. Toutes ces actions vont dans 
le même sens, celui d’une meilleure  
efficacité de nos actions marketing : 
pourquoi continuer à arroser de promo- 
tions un consommateur fidèle qui achè-
tera de toute façon nos produits et  
qui serait davantage intéressé par des 
offres exclusives ? »

Reste à savoir qui va contrôler cette nou- 
velle forme de relation avec le consom- 
mateur. « Pour les marques, ces méca-
nismes permettent d’envisager une 
désintermédiation, l’établissement d’un 
contact direct avec les consomma-
teurs», note Elisabeth Menant. Evian 
teste par exemple depuis l’été dernier 
un magnet communiquant permettant  
de se réapprovisionner en eau en 
quelques clics, la marchandise étant 
automatiquement livrée à la bonne 
adresse, dans un créneau horaire validé 
par le consommateur.

localiser le consommateur  
à l’intérieur du magasin 
Mais les distributeurs sont loin de rester 
inactifs. Nombre d’entre eux ont déjà 
dématérialisé leur carte de fidélité dans 
une application mobile. Et réfléchissent 
à y coupler des mécanismes de paie-
ment. « Le couplage de la géolocalisa-
tion, de la fidélisation et du paiement 
permet d’envisager une simplification 
des mécanismes du programme de 
fidélité, avec des cagnottes directe-
ment portées au crédit de la carte lors 
d’un achat qualifié », projette Elisabeth 
Menant. Plusieurs distributeurs, comme 
Casino (centre commercial des Belles 
Feuilles, Paris XVIe) ou Leclerc (centre 
commercial de So Ouest), testent égale-
ment la technologie NFC ; des tags RFID 
permettent ainsi de localiser le rayon où 
se déplace tel ou tel consommateur afin 
de lui envoyer des informations ou des 
promotions ciblées.

La localisation des clients à l’intérieur 
même des surfaces de vente fait d’ail-
leurs figure de nouvelle frontière pour ces 
nouvelles formes de marketing person-
nalisé et contextualisé. Très présent sur 
le sujet, Google multiplie la numérisation 
des surfaces indoor, dont de nombreux 
centres commerciaux. « L’étape d’après 
consiste à descendre au niveau du 

rayon, ce qui nécessite une précision  
de l’ordre de 50 cm, » confirme de son 
côté Georges-Edouard Dias. « Nous 
aimerions tester l’acceptation par 
les consommateurs d’un système 
de positionnement à l’intérieur même 
d’un magasin. Je suis persuadé que 
le fait de surprendre les consom- 
mateurs avec de vrais services person- 
nalisés et tenant compte de leur contexte  
à un instant t peut être bien vécu. »

georges-edouard Dias,
Directeur du digital de  L’oréal

Information géographique : une richesse sous-exploitée
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Un territoire naturel  
 pour l’automobile

Le temps réel 
pour élargir 

l’horizon

arnaud de lamothe 
Directeur marketing 

et communication de Citroën 

Si industriels de la grande consomma-
tion et distributeurs cherchent encore 
la bonne carburation pour cibler les 
smartphones des consommateurs, 
les constructeurs automobiles ont, 
eux, assez naturellement investi le 
champ de la géolocalisation. Logique 
quand les véhicules embarquent sans 
cesse plus d’électronique, y compris 
dans l’habitacle avec des systèmes 
voués à l’information et au divertis-
sement des passagers. Après les 
appels d’urgence (manuels ou auto-
matiques en cas de choc violent) et 
d’assistance localisés, Citroën réflé-

chit ainsi à d’autres services faisant 
appel à la géolocalisation. Sortie 
prévue : d’ici l’été 2013. « Nous réflé-
chissons à des services pratiques, 
comme la localisation des stations  
services les plus proches, associée  
aux prix des carburants sur place 
et à la garantie pour le conducteur 
d’avoir assez de carburant pour 
s’y rendre. Les technologies sont 
aujourd’hui matures pour offrir des 
services de ce type, » assure Arnaud 
de Lamothe, directeur marketing et 
communication de Citroën. « Mais 
on peut aussi imaginer de multiples 

extensions dans le domaine des loi-
sirs. Par exemple fournir la liste des 
cinémas les plus proches, afficher les 
séances et même le nombre de places 
disponibles pour ces dernières. » Un 
domaine moins balisé pour les 
constructeurs automobiles, notam-
ment en termes de modèle écono-
mique, ces services pouvant être à la 
fois proposés sous forme de bouquet 
payant aux clients, tout en générant 
un chiffre d’affaires complémentaire, 
via les apports d’affaires aux chaînes 
de cinéma, restaurants, hôtels, parcs 
d’attraction, etc.
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oPInIon

toucher les consommateurs sur leurs 
smartphones directement sur la surface  
de vente, reprogrammer les tournées  
des techniciens en fonction des incidents  
de la journée : les applications les plus avancées 
des SIG requièrent une grande réactivité des 
systèmes d’analyse. a quoi bon localiser tel client 
dans tel rayon si on n’est pas en mesure de lui 
envoyer dans l’instant la promotion correspondant  
à la fois à son profil de consommation et aux objectifs 
de l’entreprise (upsell, rétention...) ? 

Comme le montre cet exemple certes extrême, 
sans capacités d’analyse en temps réel, les 
promesses les plus alléchantes de l’information 
géographique resteront un continent inaccessible. 
Un véritable défi pour les applications décisionnelles 
et les infrastructures de gestion de données, plus 
habituées aujourd’hui à analyser le passé qu’à 
réagir dans l’instant à un événement. Un défi qu’a 
commencé à relever l’industrie, via notamment le 
stockage en mémoire de l’ensemble des données 
transactionnelles.

Le temps réel 
pour élargir 

l’horizon

Information géographique : une richesse sous-exploitée
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Laurent Dormal
Directeur du Centre d’Excellence GIS
laurent.dormal@capgemini.com

Fort de plus de 125 000 collaborateurs et présent dans 44 pays, Capgemini est l’un des leaders 
mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2012 un 
chiffre d’affaires de 10,3 milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les 
solutions business et technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les résultats 
auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui 
est propre, la « Collaborative Business ExperienceTM », et s’appuie sur un mode de production 
mondialisé, le « Rightshore® ». 

 

Rightshore® est une marque du groupe Capgemini

Plus d’informations sur :   

www.fr.capgemini.com
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