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Makina Corpus lance une solution de gestion des cours d'eau

Lancée en 2009 autour de la création d'applications sur mesure en open source, Makina Corpus affirme sa
diversification dans l'édition de solutions métiers.
Ayant lancé son premier produit propre en 2013 - une solution de gestion et de valorisation des sentiers et activités outdoor
baptisée Geotrek -, l'entreprise nantaise de 50 salariés met sur le marché Georivière. Cette suite de 7 modules assiste les
intercommunalités dans leur mission obligatoire de gestion aquatique (Gemapi) en récoltant et structurant les données liées à
leurs cours d'eau. Elles peuvent alors les analyser et déclencher des interventions en cas de besoin, tout en prenant en compte
les aspects financiers et administratifs de la problématique.
Partenariat avec le parc naturel régional du Haut-Jura
Développée en partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Jura, la solution cible désormais l'ensemble des acteurs
concernés par la Gemapi. Comme l'intégralité des développements de Makina Corpus, la suite est disponible librement en
open source, l'entreprise se rémunérant via des prestations d'assistance à son implémentation. « Georivière intégrera
prochainement de nouvelles briques dédiées au grand public, que cela soit par la mise à disposition de données aux
associations ou la possibilité pour tout un chacun de faire remonter des informations sur les cours d'eau », projette Amandine
Boivin, responsable marketing et communication de Makina Corpus. 65 k€ ont été investis dans la nouvelle solution, dont
certaines fonctions, notamment en termes de cartographie, s'appuient sur des développements menés pour Geotrek.
L'initiative a également bénéficié du soutien financier des régions Bourgogne Franche-Comté et Auvergne Rhône Alpes ainsi
que de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse.
Un catalogue de 4 produits en propre
Ce lancement intervient alors que Makina Corpus a bouclé l'année 2021 sur un chiffre d'affaires de 3,45 M€. Si le siège
nantais de l'entreprise concentre 19 salariés, l'essentiel de ses effectifs se base désormais à Toulouse (29 personnes), avec
également la présence d'un ingénieur commercial à Bruxelles et d'une directrice de projets à Paris. Outre ses actions de
développement, de conseil et de formation aux langages du logiciel libre, Makina Corpus édite aujourd'hui un catalogue de 4
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produits. Outre Geotrek et Georivière, il comprend Terra Visu (visualisation de données cartographiques) et Terraobs
(visualisation en temps réel de l'état de l'immobilier commercial de centre-ville).
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