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Ciril GROUP acquiert Emc3, éditeur de Géoclip,  

pour enrichir encore ses compétences et sa proposition de valeur SIG  
 

 

 

Villeurbanne, le 24 septembre 2019 – Emc3, éditeur de Géoclip et spécialiste des données et 

observatoires géostatistiques, rejoint Ciril GROUP, éditeur de systèmes d’information et de portails web 

géographiques et métiers. Un rapprochement de raison pour deux acteurs qui nourrissent de mêmes 

ambitions avec des compétences complémentaires dans les domaines des observatoires SIG et des 

données statistiques localisées. 

 

 

C’est une opération qui officialise un projet minutieusement préparé. Emc3, éditeur de Géoclip, rejoint 

Ciril GROUP, éditeur des gammes logicielles CIVIL et GEO et hébergeur Cloud certifié Sécurité et Santé. 

Emc3 est une entreprise fondée en 2000 par des ingénieurs statisticiens. Son offre logicielle Géoclip met 

à l’honneur toutes sortes de données statistiques au travers d’observatoires géostatistiques remarqués 

pour leur pertinence sémiologique et leur qualité de restitution. Emc3 propose également des collections 

de données statistiques localisées sur de multiples thématiques documentées et ordonnées en séries 

temporelles. 

Ciril GROUP est un acteur incontournable de la filière logicielle française. Ses gammes logicielles CIVIL et 

GEO sont utilisées par 2500 structures publiques et privées ainsi que par des dizaines de milliers 

d’utilisateurs dans le monde. Sa division d’affaires Business Geografic, implantée en France et au Canada, 

est spécialisée dans le domaine des systèmes d’information géographiques innovants. 

 

Après des années d’échanges empreints de respect mutuel, l’envie est née d’aller plus loin ensemble 

dans le domaine des observatoires géostatistiques, en s’appuyant sur des valeurs communes et des 

compétences complémentaires. C’est aujourd’hui chose faite : Géoclip, dans sa dernière version Air, 

rejoint la stratégie d’innovation SIG de Business Geografic et la politique de pérennité logicielle de Ciril 

GROUP pour s’offrir des moyens et des perspectives de développement sans précédent.  

 

« Géoclip entre dans la famille des logiciels SIG de Ciril GROUP et c’est une excellente nouvelle pour les 
utilisateurs de Géoclip, de même qu’une belle reconnaissance pour ses développeurs. Ciril GROUP, c’est 40 
années de savoir-faire logiciel allié à un souci constant d’innovation ; ce rapprochement conforte le 
potentiel d’évolution et la pérennité de Géoclip. Il offre par ailleurs de nouvelles réponses aux besoins 
d’observation et de communication géostatistiques à tous les clients actuels et futurs de Ciril GROUP. » 
 

Eric MAUVIERE, Fondateur d’Emc3  
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« Nous sommes ravis d’accueillir les clients et collaborateurs d’Emc3 au sein de Ciril GROUP, à l’instar de 
ce que nous avons déjà su faire dans le passé avec notamment Simalis et I²G. Les développeurs de Géoclip 
ont su imaginer et créer un produit phare qui rend des services à des milliers d’utilisateurs dans le monde. 
La philosophie et la qualité du produit Géoclip nous intéressent ; sa proposition de valeur vient compléter 
notre approche d’éditeur SIG et enrichir notre démarche globale avec GEO. » 
 

Amaël GRIVEL, Fondateur de Business Geografic et Président de Ciril GROUP 
 

 

Les équipes de Ciril GROUP et celles d’Emc3 travaillent désormais main dans la main, en mutualisant 
leurs compétences et savoir-faire complémentaires pour continuer de faire s’exprimer la « marque de 
fabrique » Géoclip. Demain, Géoclip enrichira la plateforme GEO Software pour servir tous les besoins 
d’observation et de communication dans toutes les missions des acteurs publics et tous les métiers des 
acteurs privés.  

 

 

*** 

 

A propos de Ciril GROUP  

Ciril GROUP (cirilgroup.com) est un éditeur de logiciels et un hébergeur Cloud lyonnais, reconnu en France et dans le monde pour 
la fiabilité, la pérennité et la valeur ajoutée de ses technologies, solutions et services informatiques.  
 
Ciril GROUP est constitué de trois entités aux domaines d’activité complémentaires : 
 
- Ciril (ciril.net) est spécialisée depuis 40 ans dans l’édition de progiciels, systèmes d’information et portails web pensés 

spécifiquement pour les besoins des acteurs publics : collectivités territoriales, établissements publics, centres de gestion, SDIS, 
syndicats, etc. Ciril bénéficie ave son offre CIVIL d’une excellente notoriété sur les marchés publics français ; 

 
- Business Geografic (business-geografic.com) est un éditeur innovant spécialisé dans le domaine des Systèmes d’Information 

Géographique (SIG). Business Geografic révolutionne depuis plus de quinze ans le marché mondial de la géomatique, avec des 
technologies et solutions cartographiques inédites intégrées au sein de sa plateforme logicielle GEO Software ; 
 

- SynAApS (synaaps.com) est un hébergeur Cloud Haute Qualité. SynAApS propose les plus hauts standards de sécurité et de 

disponibilité en matière de services PaaS - IaaS, Infogérance et Housing, grâce à sa certification ISO 27001:2013 (Sécurité), son 

agrément HADS (Santé), des dispositifs PRA et PCA informatiques natifs et une offre de PRA humain.  

 
Contact presse chez Ciril GROUP : Camille ROSSI - 04 72 69 16 80 - crossi@cirilgroup.com. 
 
 
 
 
A propos d’Emc3  
 
Emc3 (geoclip.fr/emc3) est un éditeur de logiciels spécialisé dans le domaine de la cartographie web statistique. Emc3 édite 
Géoclip (geoclip.fr), outil de référence pour dresser des portraits de territoires sous forme d’observatoires géostatistiques en 
mode web. Actuellement en version Air, Géoclip bénéficie d’une excellente réputation sur le marché français, avec de belles 
références clients à l’international.  
 
Emc3 fournit également des collections de données statistiques localisées prêtes à l’emploi. 
 
Contact presse chez Emc3 : Isabelle Coulomb - 05 34 27 45 17 - isabelle.coulomb@emc3.fr.  
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