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Nîmes, le 10 mars 2022 

 

IGO lance Territoire 3D, un web service pour visualiser et 
télécharger des territoires modélisés en 3D 
 

Ce 10 mars 2022, IGO, leader de la 3D territoriale et filiale de GEOFIT GROUP, annonce officiellement 
la sortie de sa solution Territoire 3D, un web service pour visualiser et télécharger des territoires 
modélisés en 3D. 

 

Pour ce faire, quelques clics 
suffisent. L’utilisateur navigue 
sur la France en trois dimensions, 
modélisée à partir des 
référentiels de données de l’IGN. 
Il dessine l’emprise du territoire 
qu’il souhaite télécharger et 
obtient immédiatement un 
fichier 3D exploitable dans tous 
les formats. 

 

Territoire 3D permet aux acteurs privés de l’aménagement et de la gestion des risques de 
contextualiser, dans leurs propres outils et applications, leurs données multi-sources et projets dans 
leur territoire : patrimoine, nuages de points, BIM, IoT, couches SIG, etc. 

 

Territoire 3D donne de la valeur aux études techniques, facilite l’aide à la décision, la communication 
et favorise une compréhension partagée.  

 

Territoire 3D peut être associé aux autres solutions IGO et ainsi bénéficier d’une richesse 
fonctionnelle unique sur le marché, avec la capacité de publier sur le web ses données, maquettes et 
projets, le tout avec performance. 
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À propos d’IGO  

 

Entreprise Nîmoise créée en 2009, IGO propose des solutions d’exploitation en 3D des données 
massives et multi-sources. Leader français de la 3D territoriale, IGO révèle le territoire de ses clients : 
maquettes et photomaillages 3D, plateformes cartographiques collaboratives en temps réel et 
interfaces dans des applications métiers. 

IGO propose une expertise forte et des technologies géospatiales 3D pour faciliter l’accès aux 
données techniques de plus en plus massives, les valoriser et les transformer en outils d’aide à la 
décision. IGO accompagne ses clients dans leur transformation numérique à répondre aux enjeux 
majeurs de la Smart City, du changement climatique ou encore de la sécurité.  

IGO devient une filiale de GEOFIT GROUP en 2021. 

 

www.igo.fr 

Contact presse : igo@igo.fr  

    

 

À propos de GEOFIT GROUP  

 

GEOFIT GROUP trouve son cœur de métier dans l’acquisition et l’exploitation de la donnée 
géospatiale afin d’en assurer sa compréhension et sa valorisation. Société française de géomètres 
créée en 1968 à Nantes, GEOFIT GROUP rassemble aujourd’hui plus de 1000 collaborateurs à travers 
ses trois entités : GEOFIT, GEOFIT EXPERT et IGN FI. Avec vingt établissements en France et trois à 
l’international, GEOFIT GROUP est un acteur majeur de la géomatique qui intervient dans le monde 
entier. À l’échelle d’un micron comme d’un pays, GEOFIT GROUP apporte ses services d’ingénierie et 
d’expertises foncières pour répondre aux enjeux d’aménagement du territoire. GEOFIT GROUP 
innove et contribue chaque jour à donner du pouvoir à vos données. 

 

www.geofit-group.fr 

       

 

Contact presse : b.lopez@geofit-group.fr – 07 86 62 41 37 
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