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CARTO VISTA INC.
Tél. : (09) 81 07 58 54
info@cartovista.com
www.cartovista.com/

Bât. Koala
17 rue Lac-Saint-André
Savoie Technolac BP 30222
73374 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 1
Chiffre d'affaires : NC
Année de création : 2010

PEIGNELIN Cécile
VP, responsable des opérations

CartoVista Affaires | Solution d'affaires et d'analyses de données
assurant la profitabilité des entreprises, organisations et
gouvernements.

CartoVista Diffusion | Plateforme de communication publique
permettant le partage d'informations et de données.

CartoVista Europe (France) est un
bureau de liaison de CartoVista inc., une
entreprise québécoise. À une époque où
les données sont omniprésentes dans le
paysage des entreprises, organisations
et
gouvernements,
chacun
d’eux
souhaite les exploiter. Les données ont
presque toujours une composante
géographique, CartoVista l’a compris.
CartoVista est une solution d’affaires et
de
visualisation,
spécialisée
en
cartographie interactive web, la plus
innovante et la plus efficace au monde.

Visualisateur CartoVista | Interface
permettant la visualisation de votre carte.
Publicateur CartoVista | Produit
permettant la création et la publication
des cartes en quelques secondes.
SDK CartoVista | Outil de
personnalisation des composants. Sa
seule limite : votre imagination.
Serveur CartoVista | Produit composé de
deux modules : Module Services de
données pour la gestion de données
volumineuses. Module Portail, un port
commun permettant le partage et
l'organisation de vos projets
cartographiques.

Cécile Peignelin travaille pour CartoVista
depuis 2004. Elle a œuvré en tant que
chargée d’'affaires pendant 6 ans et
occupe à ce jour le poste de VP,
responsable des opérations depuis 2016.
Elle a acquis une expérience significative
en géomatique et sur les technologies
web en gérant de nombreux projets
clients.
Elle
amène
une
vision
fonctionnelle à l'’équipe de développeurs
et de cartographes, et joue un rôle majeur
d'’intermédiaire dans la transmission des
demandes des clients. Cécile Peignelin se
charge de faire la promotion, de gérer les
projets de personnalisation de l’interface
et les formations fonctionnelles et fourni
un support de 1er niveau à la clientèle
européenne.

BOUCHARD Dany
Président

> CartoVista Diffusion | Maison de l’'emploi de Marseille :
cartographie interactive des acteurs de l’emploi
> CartoVista Diffusion | Conseils départementaux : observatoires de
données territoriales
> CartoVista Diffusion | Office national de l’eau et des milieux
aquatiques (ONEMA),
> CartoVista Diffusion | Gouvernement du Canada : nombreuses
applications de cartographie interactive pour différents ministères
fédéraux
> CartoVista Diffusion | Institut de la statistique du Québec : outils de
visualisation cartographique de la banque de données des
statistiques officielles du Québec
> CartoVista Affaires | Énergie Brookfield (Canada) : mur
d'informations dynamiques
> CartoVista Affaires | Desjardins Assurances Générales (Canada) :
GEOTEK

NC

Analyse et planification
Cartographie
Design d'interface
Mise en place de données
Programmation
Assurance qualité

Diplômé de l’Université de Sherbrooke en
géographie
physique
avec
une
spécialisation en systèmes d’information
géographique (SIG) et en informatique,
c’est en 1993 que Dany Bouchard
démarre son entreprise dans un secteur
d’activités alors méconnu du grand public
: la géomatique. Homme visionnaire, sa
puissante
solution
d’affaires
est
désormais utilisée par plusieurs clients
d’envergure, et ce, partout dans le
monde.

