Oslandia
Informations générales

Oslandia est une société innovante spécialisée en systèmes d'informations géographiques ( SIG ).
Nous fournissons des prestations de service autour des logiciels Open Source dont nous sommes
éditeurs ou experts reconnus.

SAS créée en 2009
Capital 50000 €
Effectif 10 à 19
Tranche de C.A. 1 200 à 1 500 k€
SIRET 517 636 346 00010
http://oslandia.com
CONTACT
Vincent Picavet
11 Rue de la République
69001 Lyon
01 84 17 07 57

Nous avons 3 pôles : SIG, 3D et DATA.
SIG : nous sommes experts QGIS et PostGIS ( Base de données spatiale). Nous concevons des
infrastructures de données spatiales orientées webservices, et des applications métier dans divers
domaines ( eau, assainissement…)
3D : nous couplons les SIG avec la simulation ( Hydrogéologie, Atmosphérique, etc) pour divers
usages comme la gestion des risques environnementaux ou industriels. Nous développons des
solutions de visualisation de données 3D web à grande échelle avec iTowns.
DATA : nos data scientists font de la production et analyse de données, en traitant la particularité
spatiale, avec des algorithmes de Machine Learning.

Partenaires

Compétences déclarées

+12

+5
+3

Logiciels (édition, revendeur ou intégration)
Systèmes d'information géographique (SIG)
(Agroalimentaire, Banque / assurance, Bâtiment / travaux publics, Bois / papier / carton, Chimie / parachimie,
Commerce / distribution /négoce, Electronique / électricité, Imprimerie, Informatique, Mécanique, Mécanique de
précision, Métallurgie / travail du métal, Pharmacie, Plastique / caoutchouc, Services, Textile / habillement / chaussure,
Transports / logistique, Généraliste)
Service informatique
Etude et réalisation de développement sur mesure (spécifique)
Conseil
Conseil en architecture réseau et télécom

Informations complémentaires
Partenaires technologiques :
Oslandia collabore avec de nombreux partenaires dans une logique
ClustR Numérique :
Lien Twitter :
@Oslandia_en
Annecy Startup :
Lien Facebook :
Boost In Lyon :
Digital Grenoble :
Lien LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/oslandia/
Lien Viadéo :
Digital Savoie :
Digital Valence Romans :
Imaginove :
1
La Cuisine Du Web :
Lyon French Tech :
1
Minalogic :
Numelink :
Startup Maker :
Thesame :
Certifications et accréditations :
Appartenance réseaux et clubs :
Références clients :
L'entreprise accepte de fournir les coordonnées des références citées ci-dessus sur simple contact
Fiche extraite de l'annuaire www.rhonealpesdigital.com
XPX Technologies

