
Rejoignez-nous et construisons ensemble 
le futur de l’Information Géographique!

En Europe, l’Information Géospatiale/ Géographique (IG ) est morcelée. Pour l’unifier,
nous élaborons un système valable POUR TOUS. Les start-ups, chercheurs,
entreprises et administrations pourront se l’approprier et innover. Nous ouvrons
l’accès aux données géographiques en Europe et œuvrons pour changer la vie des
gens. Parlez-nous de vos besoins, prenez part à nos activités, soyez les premiers à
saisir cette nouvelle opportunité, et gagnez des prix de 1500, 1000 ou 500€, en
cash!

Vous êtes développeur, chercheur, entrepreneur, programmeur, féru d’open-data ou juste
utilisateur d’IG pour vos loisirs ? Venez nous rejoindre et participer à une belle innovation
européenne! Vos contributions feront la différence!

ENERGIC-OD, c’est transformer l’Information Géographique où qu’elle soit : cités intelligentes,

services de santé, commerce, urbanisme, agriculture, sport, architecture, cartographie,

météorologie, etc… Tous les types et sources d’Information Géographique peuvent être

interopérés, avec un point d’accès unique et une interface puissante utilisable par tous.

Venez nous retrouver, c’est très simple!

Visitez notre forum sur http://forum.energic-od.eu/ et enregistrez-vous.
Rejoignez les discussions commerciales, technologiques, ou scientifiques.
Aidez-nous à relever de vrais défis.
Rencontrez et connectez-vous avec des gens qui vous ressemblent.
Racontez-nous vos expériences et vos besoins en IG.
Nos partenaires experts viennent chaque jour sur le forum.
Participez au concours ENERGIC-OD!

Concours: Développer une géo-App’ et son business plan (démarrage des inscriptions à l’été

2016).

Gagnez des prix de 1500, 1000 ou 500€, en cash!
Inscrivez-vous individuellement ou par équipe.
Vous allez collaborer avec les meilleurs experts en IG d’Europe.
ENERGIC-OD vous aidera à developer votre idée de business.
Collaborez avec nos ingénieurs logiciels et élargissez vos compétences.

ENERGIC-OD est un projet co-financé par la Commission Européenne, qui compte 15 institutions partenaires à

travers l’Europe (contrat N°620400). Un consortium constitué de centres de recherche, d’entreprise de logiciels,

d’autorités locales et de consultants en entreprise/gestion.

Pour plus d’information, visitez notre site web: http://www.energic-od.eu/
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