
 

Nantes, le 07 septembre 2022 

 

GEOFIT GROUP fait l’acquisition de la société NEOGEO, spécialiste 

de solutions SIG et de services numériques 

 

Ce 07 septembre 2022, GEOFIT GROUP annonce officiellement l’acquisition de NEOGEO, leader 

français des plateformes régionales open data. 

 

Une combinaison de savoir-faire au service du jumeau numérique 

 

NEOGEO propose des solutions open source d’optimisation, de valorisation et de partage de données 

géographiques. 

Le Groupe GEOFIT, dont le cœur de métier est d’acquérir de la donnée spatiale, de la traiter et d’y 

apporter de la valeur ajoutée, dispose depuis une vingtaine d’années d’un service dédié aux solutions 

numériques d’exploitation de données.  

La combinaison du savoir-faire de NEOGEO et de GEOFIT s’inscrit dans la continuité du 

développement du Groupe qui souhaite proposer à ses clients des plateformes de données à haute 

valeur ajoutée, dédiées à une meilleure compréhension de leur territoire ou de leurs infrastructures. 

Ce duo d’expertises et de moyens constitue un atout majeur pour la mise en œuvre de solutions et 

de services toujours plus innovants autour d’architectures hybrides (open source / éditeur).  

GEOFIT GROUP, renforcé par l’acquisition de NEOGEO et d’IGO [leader français de la 3D territoriale, 

filiale du Groupe depuis 2021], rassemble une expertise et un savoir-faire unique couvrant 

l’ensemble de la chaîne de valeur du jumeau numérique du territoire. 



« Cette acquisition s’inscrit dans la continuité des efforts faits sur les déploiements de plateformes 

dans le Groupe. Nous mettons en commun savoir-faire, équipes et technologies pour proposer une 

offre élargie et consolidée par la richesse de chaque entité. Bienvenue à NEOGEO et à ses équipes. » 

 

Eric THALGOTT, Président Directeur Général de GEOFIT GROUP 

 

« Cette association est l’opportunité pour NEOGEO de décupler son expertise à travers la puissance 

industrielle du Groupe GEOFIT. Nous passons d’une dizaine de collaborateurs à une quarantaine, ce 

qui est prometteur pour les besoins des clients qui sont au cœur de nos préoccupations. »  

 

 

Guillaume SUEUR, Fondateur de NEOGEO 

 



À propos de GEOFIT GROUP 

GEOFIT GROUP apporte son savoir-faire dans l’acquisition et l’exploitation de la donnée géospatiale 

afin d’en assurer sa compréhension et sa valorisation. Société française de géomètres créée en 1968 

à Nantes, GEOFIT GROUP rassemble aujourd’hui plus de 1000 collaborateurs à travers ses trois 

entités : GEOFIT, GEOFIT EXPERT et IGN FI. Avec une vingtaine d’établissements en France et trois à 

l’international, GEOFIT GROUP est un acteur majeur de la géomatique qui intervient dans le monde 

entier. À l’échelle d’un micron comme d’un pays, GEOFIT GROUP apporte ses services d’ingénierie et 

d’expertises foncières pour répondre aux enjeux d’aménagement du territoire. GEOFIT GROUP 

innove et contribue chaque jour à donner du pouvoir à vos données. 

www.geofit-group.fr 

       

    

À propos de NEOGEO  

NEOGEO, entreprise Toulousaine créée en 2007 par Guillaume SUEUR, propose des solutions open 

source dédiées au traitement de la donnée géographique.  

Avec un savoir-faire à la pointe de l’innovation dans l’hybridation de la géomatique et de l’open data, 

NEOGEO accompagne ses clients pour valoriser les données disponibles sur leurs territoires. 

https://neogeo.fr 
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