Alexandre Granié
Expert géomaticien
Conseil en solutions géographiques

Offre commerciale

Contactez moi !
www.grantime.fr
06 68 70 06 79

Traiter vos enjeux géographiques de manière personnalisée
Le géomarketing, la localisation des ressources et des clients, les
optimisations de tournées se sont rapidement démocratisées et vous sont
aujourd’hui à votre portée de main.
Les traitements des datas des entreprises sont de plus en plus tournées sur
des solutions liées à l’espace. L'accessibilité de la cartographie et la
compréhension grandissante du public pour ces outils vous permet de
développer des solutions géographiques.
J’ai développé Grantime, une solution personnalisée pour répondre à vos
enjeux géographiques. Je réponds à vos questions et vous accompagne dans
la création de vos projets, appuyés sur les dernières innovations que nous offre
la géomatique et le partage des données ouvertes.

Quels sont vos problématiques géographiques ?
Je m’en occupe !
Je suis géographe géomaticien, cela veut dire que je m’intéresse
principalement à vos problématiques géographiques.
- Où sont mes clients ?
- Où devrais-je m’implanter pour toucher un maximum de
personnes ?
- Comment répartir mes équipes et équipements?
- Quelles solutions dois-je utiliser pour représenter mon
influence sur le territoire ?
- Comment configurer une plataforme de covoiturage pour
mes employés ?

Mon métier est d’y répondre. Pour cela j’utilise la géographie et la statistique.
Mon expertise vous permettra de prendre en main des applications pensées
pour vous qui pourront évoluer en fonction de vos activités, pour vous aider
dans vos enjeux présents et futurs.
Le développement des Big Data, le partage des données et les technologies qui
y sont associées me permettent de mettre au point des solutions innovantes,
flexibles et peu coûteuses afin de répondre à vos besoins quotidiens.

Production de cartographies
Utilisation des technologies open source pour produire vos cartographies.
De la carte statique à la carte dynamiques disponible en webSIG les possibilités sont
multiples. Vous donnerez à voir à vos clients la meilleure expérience utilisateur avec
une cartographie!

3D dynamique de Lyon !

Analyses géographiques et géomarketing
Libérez le potentiel de vos datas grâce à des analyses
spatiales
L’analyse spatiale est la puissance de la géographie. Du
géomarketing à l’analyse de distances, d’optimisations
spatiales ou au simple diagnostic d’implantation tout est
possible ! Je vous accompagne dans ces démarches afin de
vous permettre d’atteindre vos objectifs économiques et votre
ambition d’impact sur votre territoire.

Mise en place d’applications
Le support de référence pour le dialogue avec le public.
Fier de mon expérience dans la production de l’application Ville
Campus mené avec l’Université d’Avignon, j’ai depuis entrepris
mes propres recherches afin de développer des modèles
d’applications personnalisables et innovantes.
Je vous propose de vous accompagner et de réaliser vos projets.

Venez m’en parler !

“J’ai développé Grantime car les ¾ des problèmes aujourd’hui pourrait être
résolu par la géographie. Très peu de personnes savent qu’il est possible de
répondre à vos problématiques quotidiennes.
Pourtant, l’utilisation de techniques géographiques est l’outil facilitateur de
votre quotidien”

Made in Avignon !

