
 
 

 

Pour la première fois en Belgique, un évènement dédié à la 

géomatique Open Source et aux données géographiques 

libres 

 

 

Aujourd’hui, les applications géospatiales et les données géographiques 

libres se répandent de plus en plus dans le monde de l'entreprise et dans 

les administrations 

 

OSGeo, acronyme d’Open Source Geospatial Foundation, est une organisation internationale ayant 

pour but de soutenir le développement collaboratif des données et des technologies géospatiales 

ouvertes et d’en faire la promotion auprès du grand public. Le FOSS4G, pour Free and Open 

Source Software for Geospatial, en est l’évènement annuel majeur. En Belgique, son organisation 

est prise en charge par la représentation belge de l’OSGeo. 

 

La conférence se déroulera le jeudi 29 octobre sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles. 

Vu l'intérêt croissant des entreprises et des administrations pour les technologies géospatiales, un 

grand nombre de chefs d’entreprise et de hauts fonctionnaires y sont attendus. 

 

Durant la conférence, différents workshops et présentations d’importance permettront de mettre en 

avant les différents aspects de la thématique géospatiale. Des solutions SIG libres pour le stockage, 

le traitement et la diffusion des données géospatiales seront présentées avec leurs avantages et leurs 

inconvénients. L'impact de ces technologies sur la société et le monde entrepreneurial sera exposé 

de façon claire. Un inventaire des types de données et de services rendus disponibles par les 

différentes entités gouvernementales sera également dressé. Ceci ne constitue évidemment qu’un 

aperçu de ce qui sera proposé lors de la conférence. 

 

Les orateurs sont notamment: Jeff McKenna (par vidéo-conférence), Président de l'OSGeo au 

niveau international // Bart De Lathouwer, Director, Interoperability Programs, Europe at Open 

Geospatial Consortium // Dirk Frigne, CEO de Geosparc en fondateur de la plateforme libre SIG 

Geomajas // Julien Fastré, cofondateur de Champs Libres, parlera d’Open Streetmap. 

 



 

Durant la conférence,  un débat sur le thème “Where's the money? Disruptive Business Models in 

Geospatial Industry” sera également organisé par Geospatial Media and Communications. 

 

 
 

Le débat sera animé par Sanjay Kumar, CEO Geospatial Media & Communications.  

Les participants sont : Andreas Veispak, Acting Head of Unit, Unit Space Data for Societal Chal-

lenges and Growth, DG GROW, European Commission // Joeri Robbrecht, Policy Analyst - Envi-

ronmental Information Management, Unit Governance, Information and reporting, DG Environ-

ment, European Commission // Bart De Lathouwer, Director,  

Interoperability Programs, Europe, Open Geospatial Consortium (OGC) // Claudio  

Mingrino, VP Executive Director EMEA, Hexagon Geospatial // Dirk Frigne, CEO,  

Geosparc. 

 
FOSS4G.be : détails pratiques 

Quand : le jeudi 29 octobre 2015 

De 9h à 17h45 

Où: Tour & Taxis, Rue du port 86c/3002, B-1000 Bruxelles, Belgique. 

Inscriptions: via http://www.foss4g.be 

Le programme complet est disponible ici. 

 
Plus d'informations sur www.foss4g.be  
 

La conférence se déroule avec le soutien des entreprises & organisations suivantes : Aquaterra, 

Bruxelles environnement, Champs Libres, CIRB Brussels, Geosparc, Geosolutions, GIM, idGEO, 

Merkator, Neogeo, OSGeo.be asbl, Oslandia, Poppy, RealDolmen, CamptoCamp, Checksum, 

GeoBusinet, IGEAT et Geospatial Media+Communications. 

 
Contact pour plus d'informations ou demande d’interview : 

Tommy Oozeer 

00 32 477 97 66 43 

tommyoozeer@skynet.be  

 


