
Ingénierie Géomatique

SOGEFI, partenaire des 
collectivités, des bureaux 
d’études, des professionnels 
de l’urbanisme, du foncier et de 
l’aménagement du  territoire.

Toutes vos 
cartes en main 

05 34 66 72 27   
www.sogefi-sig.com
https://www.linkedin.com/company/10610557/admin/

Agence Toulouse 
toulouse@sogefi-sig.com

Agence Nord Ouest 
nordouest@sogefi-sig.com

Contactez-nous



Une gamme collaborative
Mon Territoire, ensemble d’applications 
cartographiques, centralise les données 
nécessaires à la gestion du territoire 
: cadastre, voirie,  réseaux humides, 
aménagement, développement éco, etc.

Conçue pour les collectivités
Mon territoire est destiné aux élus, 
directeurs et agents des services 
techniques. Il offre une palette d’outils 
pour la consultation, l’analyse, la gestion 
et la prise de décisions.

Génération Open Data
Innovant et ergonomique, Mon Territoire 
est facilement accessible. Impulsé par 
l’essor de l’Open Data, il centralise des 
centaines de données.

Gamme Mon Territoire

Votre portail cartographique sur mesure

MON TERRITOIRE
Toutes les cartes en main

Essayez gratuitement Mon Territoire : http://www.monterritoire.fr
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Les  APIs
Valorisez votre expertise foncière en 
complétant vos applications avec nos APIs

Retrouvez des parcelles disparues

Consultez les règlements
 d'urbanisme d'une parcelle

Obtenez les informations communales,  
EPCI, département ou région 

Localisez les adresses 
de votre choix 

Découvrez les transactions immobi-
lières et les informations associées  
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Adaptée aux professionnels
Horizon s’adresse aux professionnels 
en quête de foncier, aux bureaux 
d’études, promoteurs immobiliers, 
grands propriétaires foncier et 
beaucoup d’autres acteurs en quête 
d’informations sur les territoires 
Français.

Des informations foncières
Personnes morales propriétaires (données 
OpenMAJIC), droit des sols, réglementation  et 
contraintes d’urbanisme, valeurs foncières, 
etc. La fiche d’identité de la parcelle fournit 
en un clic ses caratéristiques foncières, sa 
généalogie et ses contraintes d’urbanisme et 
environnementales.

Recherchez ou exportez 
des parcelles cadastrales 

Une application simple pour rechercher 
le potentiel foncier répondant à vos 
critères géographiques et thématiques.

La solution pour la recherche de foncier des professionnels

• Une solution prête à l’emploi personnalisée selon vos besoins 
(données et outils),

• Un inventaire à jour de vos données mises en une carte lisible,

• Une carte pour interagir et impliquer vos utilisateurs, 

• Un outil géodécisionnel pour analyser le territoire,

• Etc.

Contactez-nous pour l’intégration d’un composant géographique dans un site existant ou la réalisation d’un portail 
cartographique personnalisé. 

Mettez vos données en cartes grâce à nos solutions sur mesure


