SYSTÈMES D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
ACCESSIBILITÉ • MOBILITÉ

490 € : c’est le montant des dépenses
mensuelles liées à l’utilisation de la voiture
pour un particulier soit un budget 20 fois
supérieur à celui des transports publics.

Créée en 2012, AxeSIG vous accompagne dans la mise
en œuvre et le suivi de vos projets d’accessibilité, de
mobilité et de Systèmes d’Information Géographique.
AxeSIG, en collaboration avec des partenaires privés
(bureaux d’études en environnement, cabinets
d’architectes, etc.) et publics (laboratoires universitaires),
vous propose des études de qualité et adaptées à vos
besoins respectifs.

// Élaboration de Plan de mise en Accessibilité de la Voirie
et des Espaces publics (PAVE)

Source : Automobile Club 2014
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// Élaboration de Schéma Directeur d’Accessibilité
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Établissements Recevant du Public (ERP) et
des Installations Ouvertes au Public (IOP)
// Assistance pour le dépôt d’Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)
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des transports collectifs

// Réalisation de diagnostics accessibilité des

Dans une optique d’amélioration continue, nous
assurons une veille active et participons aux nombreuses
réflexions de fond engagées par les différents acteurs
de nos secteurs d’activités. Nos consultants, aux profils
variés, vous apporteront également leur dynamisme,
leur réactivité et leur passion afin de vous proposer une
vision globale et transversale de vos projets.
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Création et intégration de bases de données géographiques
Réalisation de relevés GPS de données géographiques
Production de cartographies thématiques
Assistance pour la mise en place de solutions
SIG (WebSIG, logiciel, formation...)
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Source : INSEE 2014
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Déplacement Administration
// Réalisation de diagnostics mobilité
// Optimisation de flotte de véhicules
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// Élaboration de schémas directeurs de circulations douces
// Réalisation de Plan de Déplacement Entreprise et Plan de

12 millions : c’est le nombre de
français atteints d’un handicap
visible ou non.

Une bonne carte vaut mieux
qu’un long discours.
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PÉPINIÈRE-HOTEL D’ENTREPRISES DU MASCARET
230 Avenue d’Uchamp - 33450 IZON

09 83 28 08 41

contact@axesig.fr

Suivez l’actualité d’AxeSIG

www.axesig.fr

