Révélez le potentiel de vos données
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Démocratiser l’accès à
l’information géographique
À l’origine de l’histoire …
Fondateurs de Selenium Consulting en 2008,
Bruno et Christophe ont accompagné des
Grands
Groupes
dans
la
Banque,
l’Assurance, l’Automobile, les Services – en
France et à l’international – afin d’optimiser
leur performance commerciale.

Global Map … Donner une nouvelle
dimension à la donnée
Notre ambition vise à démocratiser l’accès à
la donnée géographique pour les entreprises
de toutes tailles.

Au terme de ces interventions, les Directions
Commerciale et Marketing font part de leur
souhait de disposer de solutions simples et
rapides permettant de piloter et développer
au quotidien leur activité.

Cette volonté est portée par une conviction
forte : la cartographie représente le mode de
visualisation par excellence pour faciliter
l’interprétation de l’information.
Quand on sait que 80% des données
intègrent une dimension spatiale, l’enjeu est
colossal.

« Les outils cartographiques existants
sont bien trop complexes à l’usage, alors
qu’ils pourraient nous éclairer sur de
nombreux sujets » dir. Commercial Grand Groupe

Pour relever ce défi, Global Map a développé
une plate-forme cartographique, simple
d’exploitation, qui intègre l’ensemble des
données de marché.

80%

des données intègrent une dimension
géographique précieuse …
… mais sous-exploitée car

les solutions existantes du marché sont

trop complexes, trop chronophages

Le constat est frappant : les outils du marché
(Système d’Information Géographique, outils
de geomarketing) sont plus destinés à des
analystes, chercheurs, bureaux d’étude …
qu’aux opérationnels et décideurs qui en
expriment le besoin.
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Global Map, la solution de Géo-Intelligence
qui transforme vos données en performance
Une expérience utilisateur simple, rapide et efficiente
LE PORTAIL D’APPLICATIONS GLOBAL MAP

EXPLORER VOS DONNEES … grâce à la cartographie
« Global Map, l’excel de la carte »

Global Map est accessible à tous. Téléchargez vos données, et, en un clic, cartographiez la donnée
de votre choix. Vous pouvez ensuite personnaliser votre carte et la partager avec qui vous
souhaitez.

Des moteurs ‘customisables’ par secteur d’activité
ou ‘sur mesure’ pour vos cas d’usage spécifiques

BANQUE / ASSURANCE
Maillage réseau,
zone de chalandise …

AUTOMOBILE

ENRICHIR VOS DONNEES … grâce aux données de marché

Reporting commercial,
potentiel & part de marché …

« Ne cherchez plus les données de marché, elles sont dans Global Map »

RETAIL / SERVICES

Global Map vous donne accès à la plus grande base de données des territoires, issue de l’Open
Data et de producteurs privés certifiés. La maintenance des bases vous permet de bénéficier des
dernières mises à jour et de l’historique.

Implantation idéale,
ciblage clients …

TOUS SECTEURS
Portrait robot du territoire, moteur
‘sur mesure’ …

FAIRE PARLER VOS DONNEES … grâce à l’Intelligence Artificielle
« Un portail d’applications pour répondre à vos cas d’usage »

Chaque application répond à un besoin métier. Par simple configuration, Global Map propulse son
Intelligence Artificielle en croisant vos données avec les données de marché, et vous restitue des
résultats objectivés.
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Nos atouts
Trois leviers de différenciation pour une expérience utilisateur unique

BIG DATA

IA

GEOVISUALISATION

Constitution du plus grand écosystème
de données de marché

Un portail d’applications simple et intuitif,
propulsé par l’Intelligence Artificielle

Développement de services cartographiques
aux performances inégalées

Automobile
Fond de carte

Géocodeur

Mobilité

Entreprises &
Emplois

Commerces &
Services

20 ans d’expertise en Distribution multi-sectoriels
sur la conception de modèles innovants

Population &
logements

Banque &
Assurances
Immobilier

Consolidation et structuration jusqu’au quartier des données issues de l’Open Data
et de partenariats avec des producteurs privés certifiés

Moteur
cartographique

Calcul
d’itinéraires

Développements propriétaires des composants cartographiques qui
garantissent compétitivité et indépendance technologique
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Nos produits

Une solution pour décideurs,
une plate-forme pour développeurs

GMs

Global Map Solution
Lancée en Q2-2018

La solution intégrée, immédiatement exploitable,
à destination des directions métiers (commerce, marketing …)

GMe

Global Map Engine
Commercialisée sur Q4-2019

La plate-forme technique pour les DSI-SSII afin de développer toute application
cartographique grâce aux ressources (API, plugin) de Global Map
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Global Map, c’est :

o 3 fondateurs
o Une équipe de 10 ressources (Avril 2019)
o Un réseau d’experts sur les stratégies de croissance, le
marketing-communication, le financement, le juridique et la duediligence
o Un board (mise en place Juin 2019)

Une équipe d’experts et de
passionnés
L’équipe de Global Map croit rapidement autour de ses trois fondateurs, qui
capitalisent chacun une expertise forte et complémentaire.

Bruno ESTABLET (CEO, Directeur Produit)

Bruno est expert en Distribution. Il a cofondé Selenium Consulting, cabinet
spécialisé sur les stratégies de distribution multi-canal. Il était auparavant Senior
Manager chez Atos Consulting et directeur de programme chez Automobiles
Peugeot.
Au delà du produit, Bruno pilote la stratégie, le marketing, la communication et les
finances.
https://www.linkedin.com/in/bruno-establet/

Christophe COMPLAINVILLE (DG, Directeur Data)

Christophe est expert dans l’exploitation des datas et le développement
d’algorithmes. Il aide les entreprises à créer de la valeur en exploitant leur capital
data dans le but d’améliorer leur stratégie et leur fonctionnement.
Après plusieurs années à l’OCDE, Christophe s’est orienté ensuite dans le conseil
(Orga Consultant, Atos consulting), avant de cofonder Selenium Consulting.
Christophe gère par ailleurs le développement commercial et les ressources
humaines de Global Map.
https://www.linkedin.com/in/christophe-complainville/

Thomas KPADE (Directeur Technique, R&D)
Bruno, Thomas et Christophe

Thomas est ingénieur informatique de formation. Il a commencé sa carrière au sein
de SSII (Sogeti-Transiciel), avant de se mettre à son compte pour accompagner le
pilotage de projets techniques d’envergure auprès de Grands Groupes. C’est à cette
occasion qu’il rencontre Bruno et Christophe, et qu’ils décident de marier leurs
savoir-faire pour créer Global Map.
https://www.linkedin.com/in/thomas-kpade/
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Global Map en chiffres
Richesse des données, granularité de l’information et performance des services cartographiques

GEOCODAGE

DATA

PORTAIL D’APPLICATIONS

+1 Million hits / heure

+1.000 jeux de données de marché
issus de l’Open Data et producteurs privés

< 1 mois pour développer une application
par cas d’usage métier

CARTES

MICRO-TERRITOIRES

NAVIGATION

Une galerie de plusieurs centaines
de cartes thématiques

Intégration de tous les découpages
administratifs jusqu’au quartier,
ainsi que vos propres découpages

Un déplacement instantané et fluide
dans la carte pour une expérience utilisateur
optimale
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Les grandes dates

2017

2018

2019

Mars : Création de Global Map Solution

Février : Lauréat de WILCO Digital, plus grand
accélérateur de start-up en France

Mars : Global Map sélectionné dans « les 100
start-up où investir » du magazine Challenges

Avril : Global Map pose ses valises chez Gate31,
accélérateur du cabinet TNP Consultants

Avril : Deuxième levée d’amorçage / Lancement
de la version V2.0

Mai : Première levée d’amorçage

Juin : Global Map lauréat de la 15e édition de
Graine de Boss (remise du prix au Ministère de
l’Economie et des Finances le 17 Juin, en
partenariat avec M6)

Septembre : Prototype de la solution
Décembre : La Poste, premier client de Global
Map

Septembre : Lancement de la version V1.0

Novembre : Soutien de BPI France et du Conseil
Régional Ile de France
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Q4 (p) : commercialisation du deuxième produit
Global Map Engine (GME)
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CONTACT PRESSE

Bruno ESTABLET
CEO
b.establet@globalmapsolution.com

www.globalmapsolution.com
+33 (0)1 53 43 06 52
31 rue du Pont, 92200 Neuilly-sur-Seine, France

