COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Québec, le 7 février 2019 – Entente de partenariat entre Helimap System SA et Groupe Trifide

Groupe Trifide bonifie à nouveau son offre de services d’acquisition de données 3D de précision
en signant une importante entente de partenariat avec Helimap System SA. Grâce à la
complémentarité de l’offre de services des deux entreprises, tant en cartographie mobile de
précision qu’en services d'acquisition, traitement et gestion de données aéroportées LiDAR (3D)
de haute précision, ce partenariat viendra combler un segment de marché, jusqu’ici inexploité par
Groupe Trifide.
Le président de la compagnie Suisse Helimap System SA, Monsieur Julien Vallet, et la présidente
du Groupe Trifide, Chantal Arguin, ont comparé et analysé les résultats obtenus lors de projets
pilotes et les résultats sont plus que satisfaisants.
Pour Chantal Arguin, il ne fait aucun doute que l’offre de services bonifiée de Groupe Trifide
intéressera particulièrement les professionnels innovateurs et répondra au besoin d’arpentage
de précision. « Depuis maintenant près de 17 ans, notre entreprise ne ménage aucun effort pour
appuyer les besoins évolutifs de notre clientèle. La visite de Monsieur Vallet à nos bureaux a
permis de confirmer que l’alliance de la cartographie mobile de précision et du LiDAR aérien
apporte une nouvelle dimension à l’arpentage », d’analyser Chantal Arguin.

L’innovation
Pour la dirigeante de l’entreprise québécoise, il est primordial d’être à l’écoute des nouvelles
tendances et d’innover dans un secteur d’activités aussi pointu que le service de cartographie
mobile de précision. « De plus en plus, les ingénieurs, les architectes et les municipalités ont des
besoins particuliers en acquisition de données 3D et il est maintenant possible de les combler
grâce aux différents services offerts par Groupe Trifide. », précise-t-elle.

À propos du Groupe Trifide
www.groupetrifide.com
Groupe Trifide, la référence en arpentage 3D géoréférencé.
Spécialisé en acquisition, traitement et certification de données géospatiales 3D, le GROUPE TRIFIDE offre
ses services dans l’ensemble des sphères d’activités de la géomatique et des technologies géospatiales. Les
solutions offertes par le Groupe Trifide permettent des économies de plus de 70% sur les méthodes
traditionnellement utilisées en arpentage. Groupe Trifide accompagne ses clients dans sa recherche
d’autonomie et d’efficacité.

À propos de Helimap System SA
http://www.helimap.ch
Hélimap cartographie l’inaccessible.
Helimap System SA est une société suisse fournissant des services d'acquisition cinématique (aéroportée et
terrestre) de données LiDAR/photogrammétrique de haute précision. Helimap System SA développe ses
propres capteurs et opère dans le monde entier depuis 11 ans avec une flexibilité inégalée.
La direction de la société est composée d'ingénieurs et de managers expérimentés qui ont créés,
transformés et gérés d'autres bureaux d'ingénierie dans le domaine du génie civil, de l'environnement et
de la cartographie.
La base de la technologie Helimap System® repose sur la connaissance approfondie de domaines tels que
la navigation inertielle, la lasergrammétrie et la photogrammétrie numérique. La flexibilité de déploiement
de nos capteurs nous permet d’intervenir rapidement sur de nombreux vecteurs aériens (hélicoptère, ULM,
drone) ou terrestre (voiture, bateau, vélo).
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