
Pour accompagner les donneurs d’ordre dans 
leur politique Energie-Climat, BURGEAP et 
Business Geografic ont le plaisir de vous 
annoncer l’arrivée de leur logiciel : « Équitée ».

Logiciel d’analyse et de prospective, Équitée est 
un outil territorialisé conçu pour accompagner  
collectivités, agences d’urbanisme, aménageurs et 
service de l’Etat dans l’élaboration de planification 
territoriale. 

Équitée permet de croiser une large palette 
d’enjeux socio-économiques, énergétiques et 
climatiques : bilan énergie/gaz à effet de serre, 
performance thermique des bâtiments, rénovation 
du parc bâti, attractivité et mobilités résidentielles, 
précarité énergétique, déplacement des personnes, 
indicateurs urbanistiques, développement des 
énergies renouvelables, résilience du territoire face 
au changement climatique.

Outil d’aide à la décision maîtrisé par la 
collectivité, Équitée fournit un diagnostic automatisé 
à partir des bases de données détaillées à l’IRIS, une 
interface de prospective permettant d’explorer de 
multiples scénarios, et un suivi de l’avancement des 
actions. 

Fruit d’un partenariat entre deux sociétés d’ingénierie 
indépendantes (BURGEAP et Business Geografic), 
soutenu par Bpifrance, Équitée est accessible par 
internet (mode SaaS) et s’appuie sur la puissance 
des technologies SIG Aigle pour faciliter l’analyse 
cartographique et le suivi dans l’espace et dans le 
temps des projets.

Équitée est d’ores et déjà mis en œuvre pour les 
Régions Corse, Aquitaine, les Agglomérations de 
Lorient et Mulhouse, la commune de Pessac et l’Anah.

Pour en savoir plus : www.equitee.fr 
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BURGEAP et  Business Geografic lancent un nouvel outil d’aide à la décision 
pour les enjeux Energie-climat : Équitée.

BURGEAP est un des principaux acteurs indépendants français dans le domaine de l’ingénierie de l’environnement. Depuis 65 ans,  
les ingénieurs de BURGEAP conçoivent et mettent en œuvre des solutions pratiques pour favoriser la réalisation de villes durables et 
accompagner les entreprises écoresponsables. 
Contact Presse : Sophie GENTILS - s.gentils@burgeap.fr / 06.77.88.33.16. Plus d’informations sur www.burgeap.fr

Spécialiste des Systèmes d’Information Géographiques (SIG) en mode web, Business Geografic a développé sa propre 
plateforme géomatique pour proposer l’ensemble des technologies et modules fonctionnels nécessaires au déploiement de solutions 
cartographiques web et mobiles, professionnelles et grand public. Business Geografic est l’éditeur des solutions cartographiques Aigle, 
DynMAP, GeoQlik et GeoBI. 
Contact Presse : Camille ROSSI - crossi@business-geografic.com / 04.72.69.16.80. Plus d’informations sur business-geografic.com

En 2014, intégrer les enjeux énergétiques et climatiques dans les stratégies et documents d’aménagement du 
territoire devient possible grâce à Équitée. Ce logiciel d’aide à la décision est le premier à permettre aux collectivités 
de construire et évaluer des scénarios d’aménagement du territoire en manipulant indicateurs pertinents de 
développement du territoire, cartes et bases de données.


