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Encore un nouveau trophée pour le 
Groupe ARTICQUE : le journal « La 
Nouvelle République » et la CCI de 
Touraine nous ont attribué le premier 
prix des nouvelles techologies.

La croissance du Groupe est 
toujours aussi spectaculaire, 
en respectant une rentabilité 
nécessaire pour financer les 
25% du CA, dépensé en R&D.

Espace Malraux,
37300 Joué-lès-Tours Un évènement

5 ème Congrès International
de Cartographie Statistique

Espace Malraux - Joué-lès-Tours

Quelques mots sur notre congrès...
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C’est (déjà !) le 5ème congrès international de cartographie statistique 
organisé par le Groupe. Un congrès, c’est un peu ambitieux pour un 
groupe de PME ! Mais ARTICQUE a de la suite dans les idées... et les 
moyens de cette volonté.

J’ai 3 arguments pour justifer l’existence d’un Congrès International :

1 - Cette date nous oblige : c’est l’occasion de vous rencontrer, de vous 
présenter nos résultats technique et financiers de fournisseur de solu-
tions cartographiques et statistiques.

2 - Ce moment est une rencontre : nos équipes se retrouvent pour 
échanger ; mieux, vous êtes présents ; nous pouvons vous éclairer 
sur nos évolutions nécessaires dans un monde changeant (technique 
comme économique).

3 - Nos intervenants sont passionnants : de Congrès en Congrès, ils 
nous enrichissent de leur savoir et en quelques dizaines de minutes, 
ils nous donnent une compréhension d’un sujet de notre monde et de 
notre temps. 

Venez partager cette journée avec nous.

Avec le soutien et la participation de

RISQUES CLIMATIQUES
& ECONOMIES D’ENERGIE

CA Groupe ARTICQUE

Avec Blay Foldex

Sans Blay Foldex



Accueil avec petit déjeuner
L’équipe du Groupe ARTICQUE vous propose un petit 
déjeuner d’accueil et différents ateliers-découverte.

9h

Le programme de la journée Pour découvrir le Groupe 
et être conseillé...

... Nos ateliers 

16h15
-

16h30

Intercarto et MapAndData.com

Découvrez nos fonds de cartes et notre boutique en ligne qui 
propose plus de 10 000 références de cartes et de données localisées 
à télécharger.

Spécialiste des arts graphique dans l’univers APPLE, découvrez 
toutes nos gammes de matériels, nos services et nos formations (Adobe, 
solutions de gestion « SAGE »…). 

Apply

Clôture 

11h15

Jerome Guyot
Chef de Produit Cartes & Données 
Groupe ARTICQUE

Découverte de Cartes & Données et des nouveautés 
de la version 6.1

Cartes & Données évolue chaque année. Je 
vous propose un focus sur les améliorations 
majeures apportées en 2012 : zones de temps 
de conduites, sectorisation manuelle, fonctions 
de Dessin, export HTML5, le mode «ligne de 
commande», comment nous avons optimisé 
les performances du logiciel...

Hassan Rifki 
Le fondateur de DATA INGENIERIE 

14h45 Data Ingenierie ou StatSoft

Nos liens avec le Maroc sont nombreux, 
historiques et personnels. Depuis près d’un 
an, nous pouvons ajouter un lien économique 
grâce à notre accord avec DATA INGENIERIE. 
Les récentes prises de position du Roi 
Mohammed VI sur la nécessaire connaissance 
du territoire provoquent un essor de notre 
travaux communs.

10h30 Brésil : les politiques d’adaptation dans l’agriculture 
face aux changements climatiques

Neli nous parlera des Politiques d’adaptation 
dans l’agriculture face aux changements 
climatiques avec une comparaison entre les 
régions Bretagne (FR) et mato-grossense au 
Brésil. 

Neli Aparecida de Mello-Thery
Chercheuse à l’Université de Sao Paulo au Centre 
de Gestion de l’Environnement.

Jean-François Chantaraud
Directeur Général de ODIS

La corrélation entre le lien social et la performance 
territoriale

14h

Une démonstration illustrée par des exemples 
tirés de son livre «L’Etat social de la France»

Introduction au congrès10h

Georges-Antoine Strauch
Président du Groupe ARTICQUE,
Fondateur d’Articque 
 

Notre métier a beaucoup changé et je vous 
proposerais ma vision du futur proche de 
notre Groupe de PMEs, des technologies 
sous jacentes et de l’évolution des possibilités 
que nous vous offrirons dès 2013. Mon 
binôme technique, Jérôme Barthélémy, vous 
fera un panorama des axes de recherche que 
nous avons retenu pour l’année à venir.

12h Pause déjeuner & Ateliers
Découvrez les différents ateliers proposés et bénéficiez 
d’entretiens privilégiés avec nos experts (Pensez à réserver 
ces instants privilégiés).

Nicolas Houdant 
Président Directeur Général d’Energies Demain

15h30 Strateau : la précarité en eau 

Nicolas fera une présentation de l’outil 
d’analyse stratégique et de prospective sur 
les équilibres demandes/ressources en eau, 
outil destiné à être déployé dans les pays du 
pourtour méditerranéen, avec illustrations 
cartographiques dynamiques issues de C&D 
web

Profitez d’un moment privilégié pour découvrir les apports de la 
cartographie statistique décisionnelle et exploratoire avec nos experts

Cartes & Données 6.1 et C&D Web 3.1

Venez rencontrer nos consultants : à partir de cas concrets, ils vous 
expliqueront des projets d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de gestion 
des risques climatiques …

Géobs

Re-découvrez les cartes et les plans de ville du leader français, mais 
aussi ses capacités de fabrication à la demande ou encore les Apps 
distribuées sur iStore ou Google Play Market.

BLAY-FOLDEX

L’équipe Berlitz de BFB vous présentera l’ensemble des méthodes de 
langues et des guides de BERLITZ, soutenues par Nelson MONFORT.

Berlitz


