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L’utilisation des données satellitaires pour un 
meilleur geopositionnement
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Chiffres clés
Groupe GEOSAT

500

Salariés

(mai 2021)

Implantations
Géographiques
Internationales

4

16

Chercheurs

26 M€

Chiffre d’affaire 2020



GEOSAT 3Dwww.geo-sat.com

Un groupe aux compétences complémentaires dans la 
mesure 3D de précision 
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Le positionnement grâce aux technologies GNSS

« Un système de positionnement par satellites également désigné sous le 
sigle GNSS. est un ensemble de composants reposant sur une constellation 
de satellites artificiels permettant de fournir à un utilisateur par 
l’intermédiaire d'un récepteur portable de petite taille sa position 3D, sa 
vitesse 3D et l'heure. »

Caractéristiques de Galileo : sureté et intégrité de positionnement
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La carte d’appui générée 
par les données sol 

L’apport d’une carte 3D de 
référence précise, permet 

d’améliorer le fonctionnement 
global des autres capteurs 

Fort apport de technologies I.A 
pour traiter ces données

Etude des rebonds GNSS

Contrôle de gabarits et sûreté 
autonomisation des transports
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AI4GEO - l’IA au service de la cartographie 
geospatiale 3D

Production automatique d’information geospatiale 3D à l’échelle globale 

Basée sur :

• Données satellites hybridées avec des données cartographiques/in-situ
• Méthodes d’IA innovantes adaptées aux techno Cloud et Big Data

Pour :
• Couvrir la planète et suivre l’évolution cartographie 3D en quasi-temps réel
• Diviser par 10 les coûts de production
• Accélérer d’un facteur 10 les temps de production
• En déduire de nouveaux services
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AI4GEO - exemple de traitements massifs 
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Fusion de données complexes – sol et espace 

Recalage d’images Pléiades 
Réseau routier (géoréférencé) projeté sur une image Pléiades originale
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Données Multimodales : Détection de changements à 
grande échelle

Complétion et Contexte de la Carte HD
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QUB: l’identification sémantique pour le positionnement relatif 
et absolu
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Et demain, la révolution Pleiades Neo
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Ensemble cartographions l’espace en 3D !


