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CONTEXTE

Dominique Billon est un adepte des solutions cartogra-

phiques. Il est déjà convaincu par les nombreux avantages  

que procurent l’analyse des données stratégiques aux 

travers des cartes. Selon lui, elles représentent un réel outil 

d’aide à la décision car elles donnent du sens aux chi� res.

Après une recherche sur internet, le directeur de l’antenne 

Centre-Ouest de Colas a contacté les équipes d’Articque. 

L’accueil, l’écoute et les conseils des experts l’ont décidé à 

se doter du logiciel Cartes&Données pour en faire béné� -

cier l’ensemble de ses salariés.

« Il y a un an, nous disposions déjà d’une licence de 

cartographie mais qui était très compliquée  à utiliser. 

C’est pour cela que j’ai cherché une autre solution plus 

simple et e�  cace. Nous avons besoin d’un outil qui 

s’adapte parfaitement à notre système d’information 

et à nos exigences. 

Nous attachons une grande importance aux rela-

tions avec nos fournisseurs. L’adaption, la réactivité, 

l’accompagnement et le partage sont nos principales 

attentes. Articque les remplit et va même plus loin 

avec une démarche pro-active de projet. Ils nous ont 

expliqué le fonctionnement du logiciel, mais pas uni-

quement! Leur disponibilité et écoute attentive nous 

ont permi de prendre en main l’outil plus rapidement 

et de développer de nouveaux projets ensemble.»

  « Nous avons choisi Articque pour  la performance éprouvée du logiciel Cartes&Données. 
Grâce à cet outil , nous avons pris des décisions plus rapidement et simplement  de par 
cette visualisation cartographique des données.
Articque est une société à taille humaine qui dispose de toutes les compétences néces-
saires en interne pour s’adapter réellement aux besoins spéci� ques métiers. Ce que nous 
avons aussi particulèrement apprécié, c’est qu’au delà d’une première réponse, les équipes 
d’Articque ont su nous proposer de réelles avancées et nous ont accompagné dans nos 
projets d’évolution. »
 Un témoignage de Dominique Billon
                                                                                                                 Directeur Matériaux et Industrie de Colas

COLAS se dote des solutions du Groupe Articque pour  
optimiser l’activité industrielle et prendre les bonnes             
décisions stratégiques

RÉSUMÉ

CONTEXTE

- Visualiser sur une carte les point 
d’intérêts, les � ux de marchandise et les 
destinations

- Optimiser les implantations industrielles

OBJECTIFS

- Produire des analyses cartographiques 
pertinentes pour prendre des décisions 
stratégiques

- Changer un outil en place au pro� t 
d’une solution performante et plus simple 
d’utilisation

- Etre accompagné par une une équipe 
d’experts dynamiques qui s’adapte aux 
contraintes clients

LA RÉPONSE 

- Cartes&Données, un logiciel cartogra-
phique et décisionnelle simple d’utilisation 
et ludique grâce à son concept phare: 
l’organigramme

- C&D Web pour visualiser en temps réels 
les données et résultats

PERSPECTIVES

- Etendre l’usage de la cartographie au 
Groupe France, puis en Europe Centrale

CLIENT
Créé en 1929 à partir d’un brevet d’invention portant sur l’émulsion de bitume, Colas n’a cessé de se développer en France 

comme à l’étranger. Le Groupe est aujourd’hui leader mondial de la construction et de l’entretien des routes, et a élargi 

son activité à l’ensemble des infrastructures de transport, d’aménagements urbains et de loisirs. Le renforcement continu 

de ses capacités industrielles est au coeur de sa stratégie de développement. Avec plus d’une vingtaine de carrières et une 

quarantaine de poste d’enrobages, la région Centre-Ouest de Colas est très dynamique et porteuse de projets innovants.
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OBJECTIFS  

La cartographie statistique et décisionnelle était peu utilisée 

dans la région Centre-Ouest de Colas jusqu’à présent.

L’objectif premier était d’avoir un logiciel ergonomique et 

ludique pour créer des cartes de manière simple et rapide 

a� n d’optimiser l’activité industrielle. Ces cartes di� usées 

dans les réunions de direction devaient faire gagner du 

temps et être un véritable outil d’aide à la désicion.

Le logiciel Cartes&Données répond aux principales attentes, 

c’est-à-dire obtenir deux visions du marché :

- une vision interne : visualiser les carrières et les postes 

d’enrobages, les � ux de marchandises ainsi que leurs desti-

nations, 

- une vision externe : cartographier les concurrents et les 

clients.

Plus qu’un logiciel de cartographie pour géolocaliser 

les points d’intérêts, Dominique Billon et son entreprise 

attendent un outil d’aide à la décision stratégique.

LA RÉPONSE

Cartes&Données o� re une vision réelle du terrain, à travers 

des analyses cartographiques pertinentes et interactives. 

« Grâce à Cartes&Données, toutes les informations stra-

tégiques sont représentées sur les cartes. Comme nous 

visualisons l’ensemble des destinations de nos produits, 

nous pouvons réaliser des calculs et scénarios de � ux 

pour savoir quelle est la meilleure stratégie à adopter 

et dé� nir des zones de chalandises.  Cela nous emmène 

vers des décisions hautement stratégiques plus di�  cile à 

choisir si nous n’avions pas l’outil.»

PERSPECTIVES

Les solutions du Groupe ARTICQUE apportent une réelle 

plus-value dans la vie de l’entreprise.

De ces analyses cartographiques découlent les décisions 

stratégiques. Pour cela, les analyses se doivent d’être � ables 

et visuellement parlantes.

« Cartes&Données ainsi que toute l’équipe d’Articque 

nous donnent entière satisfaction. Nous avons com-

mencé par installer le logiciel dans notre région et Colas 

France compte une dizaine d’utilisateurs. D’ailleurs, 

d’autres confrères nous ont suivi avec en plus une appli-

cation web, C&D Web. Nous sommes tellement convain-

cu par le fameux organigramme que nous sommes en 

train d’étendre les solutions à toute la France et même à 

l’Europe Centrale! Nous recommandons vivement aux 

professionnels de faire con� ance au Groupe Articque.»

 ARTICQUE

   149 av. du gen. De Gaulle
 37230 Fondettes

  02 47 49 73 74

   info@articque.com

   www.articque.com

   Tour Montparnasse
 75014 Paris

   01 44 10 40 15


