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Eurobios et ESRI France annoncent la signature  

d’un partenariat technologique et commercial 

 

Eurobios,  éditeur de progiciels, spécialiste de la résolution des problèmes  liés aux systèmes 

complexes fournit des solutions stratégiques et opérationnelles de simulation et d’optimisation aux 

grandes sociétés. Eurobios propose également depuis deux ans des logiciels métiers : Waste 

optimiser et Operations Planner dédiés aux services collecte des collectivités locales. Ces solutions 

répondent à des problématiques opérationnelles dans les domaines de l’optimisation et du 

dimensionnement des tournées de collecte des déchets. Ces systèmes élaborés, véritables outils 

opérationnels permettent des gains en terme de : maîtrise des coûts, réactivité face aux 

changements du territoire, protection de l’environnement. 

 Partenariat 

Eurobios a fait le choix des technologies ESRI pour animer la composante cartographique de son 

produit Waste Optimiser.  En portant la version 2.0 du logiciel sur le Web, elle propose des fonctions 

d’information géographiques à des utilisateurs de plus en plus mobiles ; la solution Waste Optimiser  

joue ainsi le registre de la complémentarité en combinant l’approche standard SIG avec le progiciel 

d’optimisation de tournées.  

La solution Waste Optimiser fonctionne désormais sur bases Oracle et Microsoft SQL Server. C’est un 

point fort pour faciliter l’intégration de l’application au sein du système d’information. 

Ce choix d’utiliser la technologie ESRI permet aussi aux équipes techniques internes de bénéficier au 

quotidien d’un support technique de qualité, et de formations. 

 Pour David Larquet, Responsable Alliances d’ESRI France «Ce partenariat répond à une véritable 

attente du marché. Il permet de proposer des solutions opérationnelles en matière de collecte de 

déchets. Ces solutions parfaitement intégrées au Système d'Information de nos utilisateurs actuels et 

futurs leur permettent de capitaliser sur leurs infrastructures. C’est tout l’intérêt de la mise place 

d’une démarche Géospatiale globale » 

 Les solutions proposées par Eurobios dans l’environnement ESRI ont d’ores et déjà été retenues et 

mises en œuvre à Nantes Métropole et Orléans Val de Loire. 

 

A propos de Eurobios 

La société Eurobios est un éditeur de progiciels, elle est spécialisée dans la résolution des problèmes 

liés aux systèmes complexes et fournit des solutions stratégiques et opérationnelles de simulation et 

d’optimisation aux grandes sociétés. Ces solutions représentent virtuellement l’entreprise et son 

environnement et modélisent les interactions de chaque élément entre eux. Il devient alors possible 



Communiqué de Presse – Pour diffusion immédiate 
Cachan, jeudi 26 mars 2009. 

 

de simuler de nouveaux modes de fonctionnement (stratégie de réapprovisionnement, nouvelle 

implantation de sites de production, choix de projets de R&D, etc…) et d’en mesurer les impacts 

positifs ou négatifs avant toute prise de décision. Les décisions stratégiques peuvent désormais être 

argumentées concrètement et prises en toute connaissance de cause. 

Les principaux domaines de solutions d'Eurobios sont l'optimisation de portefeuille de projets, 

l'optimisation de la collecte des déchets et l'optimisation des stratégies de réapprovisionnement en 

liaison avec la prévision de la demande client. 

Présent à Paris et Londres, Eurobios est le spécialiste Européen des méthodes d’étude des systèmes 

complexes appliquées à l'entreprise et intervient aujourd’hui dans les principaux pays d’Europe : 

France, Italie, Allemagne, Pays Nordiques, Benelux, UK… 

Pour en savoir plus : http://www.eurobios.com/ 

A propos d’ESRI France 

ESRI France existe depuis 20 ans et propose des services complets aux entreprises et organismes 

pour la gestion de leurs données géographiques : vente de logiciels, conseil, développement 

d'applications, fourniture de données, support technique. ESRI France présent sur le territoire au 

travers de 6 agences régionales, est aujourd'hui classé premier fournisseur français de Systèmes 

d'Information Géographique. Avec plus de 120 personnes, ESRI France constitue la première équipe 

française au service du marché SIG et de ses utilisateurs. ESRI France agit en lien étroit avec un 

réseau de partenaires en constant renforcement.  

  

A propos d’ESRI Inc. 

Créé il y a 40 ans aux Etats-Unis, ESRI est à la fois l'inventeur et le premier éditeur mondial de 

Systèmes d'Information Géographique. Les solutions de traitement des informations spatiales sont 

aujourd'hui utilisées par plus de 2 millions d'utilisateurs dans des domaines aussi variés que 

l'industrie et les services, l’environnement, le géomarketing, les collectivités locales et les 

administrations…. 
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