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PRÉSENTATION DE SUEZ 
CONSULTING
Suez Consulting (SAFEGE), est une société d’ingénierie pluridisciplinaire, intervenant auprès 

des collectivités locales, des organismes publics, des délégataires de services publics, des 

groupes industriels et des clients privés pour concevoir des solutions d’aménagement 

durable. Sa mission : imaginer et mettre en œuvre des solutions afin d’améliorer les 

performances économiques, environnementales et sociales de ses clients, et promouvoir 

l’économie circulaire.

Véritable leader par son expertise et sa culture d’innovation, Suez Consulting évolue dans 

différents secteurs tels que l’eau et les infrastructures hydrauliques, l’environnement et les 

déchets, les infrastructures urbaines et de transport, les énergies, les télécommunications, la 

gouvernance et les finances publiques. 

Contexte1

 ans d’existence

Suez Consulting en chiffres
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QUELS ENJEUX ET BESOINS  
POUR LES LIVRABLES TÉLÉCOM ?
Suez Consulting assure la gestion des projets en tant que maître d’œuvre lors de la phase 

d’étude mais aussi, lors de la phase des travaux.

  Contexte et problématiques rencontrées

Les métiers des télécoms évoluent rapidement. 

Hier, ce sont les dessinateurs projeteurs avec 

des outils de dessins industriels classiques 

qui réalisaient des plans. Aujourd’hui, le 

métier fait appel à une forte compétence en 

ingénierie logicielle pour traiter et exploiter des 

bases de données toujours plus complexes. 

Progressivement, Suez Consulting a dû s’adapter 

en repensant et en transformant ses profils 

professionnels. 

Auparavant, les équipes de Suez Consulting utilisaient des outils en open source et un SIG 

classique pour tracer les réseaux. En atteignant les limites des fonctionnalités de ces outils, ils 

ont eu rapidement besoin d’un SIG métier pour la partie télécommunications de leurs activités 

– notamment pour le fibrage, la connectique et l’extraction des livrables à l’échelle de la fibre.

 

Plus spécifique à leurs besoins, ce SIG Télécom devait aussi être capable de s’interfacer 

avec leurs nouveaux outils. Fort de ce constat, et dans un contexte de développement 

d’une vingtaine de projets gérés par deux pôles basés à Bourg-en-Bresse et à Rennes, Suez 

Consulting a décidé de passer le cap du changement d’outil Télécom de gestion de projet. 
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« Nous avons dû nous adapter, 
recruter des nouvelles 
compétences et former des 
pôles d’excellence pour 
répondre aux besoins de nos 
clients. »

Christophe Le Neures

Enjeux et problématiques
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Pour ce faire, ils ont développé, en interne, des outils de conception leur permettant de se 

synchroniser à leurs outils existants et d’industrialiser leurs process par des productions de 

masse contrôlées.

  Identification du besoin

Une fois ces innovations développées, 

Suez Consulting a souhaité développer 

une collaboration avec GiSmartware par 

l’intermédiaire de la solution NETGEO Télécom. Et 

plus particulièrement le volet GraceTHD de l’outil, 

qui répondait au besoin de combler certaines 

interactions avec les outils développés en interne. 

Suez Consulting cherchait également un logiciel 

permettant l’exploitation de base de données et 

l’extraction des livrables pour la production des 

études, mais aussi pour la production de listes 

de livrables finaux (phase travaux). Après avoir 

mené des travaux de réflexion et une étude de 

faisabilité technico-commerciale, les équipes 

de Suez Consulting ont choisi collectivement la 

solution logicielle la plus pertinente.

« Nous avions besoin d’un outil 
SIG métier qui s’insère dans notre 
chaîne de production afin d’aller 
plus loin dans la production 
industrielle de livrables d’études 
télécom. »

Christophe Le Neures

1. Mettre en place un SIG métier capable de s’interfacer avec les 

nouveaux outils de Suez Consulting

2. Intégrer un logiciel permettant l’importation des données dans le 

format GraceTHD, un modèle d’échange de données stan dar disé à 

l’échelle natio nale et initié par les collec ti vi tés

3. Avoir la possibilité d’extraire les livrables (fibrage et connectique) en 

phase d’étude et en phase de travaux

  Un triple enjeu 

« Après une étude des solutions 
qui existaient sur le marché, notre 
choix s’est porté très rapidement 
sur GiSmartware pour la 
rétrocompatibilité entre nos outils 
de production que permettait l’outil 
NETGEO Télécom. »

Julien Laouenan

Enjeux et problématiques



LA SOLUTION RETENUE :  
NETGEO TÉLÉCOM
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1. Une solution visionnaire

2. L’intégration d’un module d’importation des données au format 

GraceTHD pour être conforme aux requêtes des donneurs 

d’ordre d’appels d’offre (collectivités)

3. Une facilité d’intégration aux outils existants

4. Le choix d’un partenaire à l’écoute du marché (législation, 

innovation, etc.), qui a développé des outils en adéquation avec 

ces évolutions

« Nous sommes en mesure de 
produire des études de conception 
au format GraceTHD jusqu’à 
l’échelle du câble. Mais entre 
fournir des données GraceTHD 
jusqu’au câble et jusqu’à la 
fibre, il y a une marche ! NETGEO 
Télécom permettait de franchir 
cette marche. »

Julien Laouenan

Pourquoi NETGEO Télécom ?
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LE DÉPLOIEMENT DE LA 
SOLUTION NETGEO TÉLÉCOM 
  Une appropriation personnalisée de l’outil 

Une fois le budget validé, Suez Consulting souhaitait aller vite pour s’approprier le logiciel. 

Cependant, quelques formations ont été nécessaires pour que les équipes acquièrent 

davantage de connaissance dans le domaine des SIG. En effet, historiquement, les 

collaborateurs de Suez Consulting avaient davantage un profil Télécom que SIG. 

Une fois cet enjeu relevé, GiSmartware a animé deux sessions 

de formation regroupant 6 à 7 personnes. Objectif : former des 

utilisateurs, mais aussi des administrateurs, à l’utilisation de 

NETGEO Télécom. En formant différents profils, Suez Consulting a 

souhaité se donner toutes les chances d’organiser, par la suite, des 

transferts de compétences en interne. 

Entre les deux formations, un délai de 4 semaines a été volontairement imposé. Cette période 

d’ajustement a permis aux équipes de Suez Consulting de s’approprier le SIG métier et de 

rédiger des requêtes spécifiques auprès de GiSmartware. Grâce à ces échanges techniques, 

GiSmartware a adapté sa deuxième intervention et réalisé de nouveaux paramétrages sur 

le SIG NETGEO Télécom. Objectif : faire le point entre ce qui avait été prévu, ce qui a été fait 

réellement et ce qu’il fallait corriger.

Les sessions de formation auront permis de :

   présenter le logiciel et ses usages ;

   faire émerger des problèmes métier ;

   apprendre par l’expérience et développer l’implication des équipes Suez 

Consulting ;

   se concerter et réfléchir pour apporter des solutions métier ;

   livrer un SIG opérationnel à la fin des formations.

Déroulé du projet



  Un accompagnement de pointe

La coordination des différentes équipes a été un élément déterminant pour mener à bien 

le déploiement de la solution NETGEO Télécom chez Suez Consulting. GiSmartware a mené 

le projet sur deux fronts en simultané, en étant proactif et en restant disponible pour 

répondre, en temps réel, aux attentes de Suez Consulting. 

Les échanges se déroulaient par téléphone ou 

sous forme de ticket et de maintenance. Cette 

proximité entre l’éditeur de logiciel et la société 

d’ingénierie a été la clé du succès de ce projet 

d’intégration SIG métier.
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LE BILAN DE L’IMPLÉMENTATION 
Pour Suez Consulting, le bilan est positif à tous les niveaux : technique et humain.

   Une hausse de la productivité

La solution NETGEO Télécom a permis d’extraire des plans de boîtes contenant toutes les 

informations nécessaires pour les travaux, quant aux épissures à réaliser sur le terrain. 

   Un gain en souplesse

NETGEO Télécom est un outil particulièrement agile au-delà de l’intégration et de la 

complexité du traitement de GraceTHD. Si un changement de matériel est mis en place par un 

client, il est possible d’adapter NETGEO Télécom grâce aux bibliothèques d’infrastructures.

L’évolutivité de la solution a offert l’opportunité à Suez Consulting d’entrer en adéquation avec 

les besoins techniques et les besoins utilisateurs à l’instant T.

   Un support technique et humain pour les utilisateurs et 

administrateurs

GiSmartware, très à l’écoute, gère la partie roadmap pour 

ajouter de nouvelles fonctionnalités à l’outil implémenté. 

Mais l’accompagnement et la communication autour de la 

performance de la solution perdurent au-delà de la phase de 

déploiement. C’est donc une amélioration en continu qui a été 

mise en place chez Suez Consulting.

« L’équipe GiSmartware a été 
particulièrement proactive et 
nous avons pu bénéficier d’un 
accompagnement à tous les 
niveaux. »

Christophe Le Neures

« Nous sommes convaincus 
de la robustesse et de 
la pérennité de NETGEO 
Télécom car nous savons 
que l’outil suivra les besoins 
techniques du moment. »

Julien Laouenan

Déroulé du projet

Résultats



GiSmartware est une entreprise d’édition de logiciels, spécialiste des 

Systèmes d’Information Géographique (SIG).

Forte de son expérience de plus de vingt-cinq ans auprès d’industriels 

et de collectivités, GiSmartware a acquis une solide expertise dans les 

différents métiers de ses clients, en particulier dans les domaines des 

télécoms, de l’énergie, du rail, de l’eau et de la gestion de la ville intelligente, 

dite « Smart City ».

GiSmartware aide ses clients à simplifier et moderniser les processus de 

connaissance et d’exploitation de leurs réseaux techniques et de leurs 

patrimoines urbains. 
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