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Le 28 septembre 2018 
 

A 
Membres de la Commission 

 
 
Réf : GEOPOS/BG n°15 

Objet : Invitation 34ième réunion de la Commission « Geo-Pos » 

 
 
Vous êtes cordialement invité(e) à la 34ième réunion de la commission GeoPos : 
 

Le 11 octobre 2018, de 10h00 à 17h00 
Salle Arago, bâtiment A 1er étage 

IGN 
73 avenue de Paris 
94160 Saint-Mandé 

 
Métro 1 Station "Saint-Mandé" ou "Bérault" 
RER A : Vincennes 

 
 

 
Vous trouverez ci-joint l'ordre du jour prévisionnel et les informations pratiques pour 

la réunion de la commission. 
 
 
Ceux qui le souhaitent pourront prendre le repas à la cantine de l’IGN. Merci si possible de 
nous confirmer par mèl votre présence à cette réunion avant le 9 octobre. 
 
Nous vous prions d'agréer, cher(e) collègue, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Le président de la Commission GeoPos 

 
Pierre Briole 

Le secrétaire de la Commission GeoPos 
 

Bruno Garayt 
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Réunion du 11/10/2018 

Ordre du jour prévisionnel 
 
Matin : Questions courantes commission Geopos (Membres) 
 
 

Accueil P. Briole 10 h00   5 mn 

Approbation ordre du jour  B. Garayt 10 h05   5 mn 

Approbation du CR de la réunion du 19/03/2018 B. Garayt 10 h10   5 mn 

Point sur les groupes de travail (groupes actuels, 
évolutions) 

P. Briole & tous 10h15  90 mn 

Informations générales (tous) 11h45 20 mn 

Date et thème de la prochaine réunion (tous) 12h05 10 mn 

 

Déjeuner  

  

12h15 

 

 

Après-midi : Présentations techniques 

 

Thème : Positionnement cinématique temps réel (25mn de présentation, 10mn de 
questions) 

 
Titre à préciser  Denis Laurichesse (CNES)   14h00 35 min 

Galileo aujourd’hui et demain, 
perspectives du service de 
positionnement précis 

 Bernard Bonhoure (CNES)   14h35 35 min 

GEOFLEX : Opérateur de nouveaux 
services d’augmentation GNSS 
mondiaux reposant sur la technologie 
PPP-CNES  

 Romain Legros (Geoflex)   15h10  35 min 

TERIAsat, un service d’augmentation 
de la précision du positionnement 
GNSS 100% satellitaire  
 

 Paul Chambon (Exagone)   15h45 35 min 

Activités de Thales sur le 
positionnement par satellite : librairies 
logicielles et bases de données 
géospatiales  

 Jean-Baptiste Henry  (Thalès)   16h20 35 min 

 


