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OpenStreetMap, c'est aussi des professionnels :
cette nouvelle fédération les rassemble

La Fédération des pros d'OpenStreetMap (FPOSM) vient d'être créée par
11  entreprises.  Ce  regroupement  d'experts  permet  de  répondre  à  un
large panel de besoins cartographiques professionnels.

Des expertises françaises, OpenStreetMap en commun
OpenStreetMap,  le  Wikipédia  de  la  cartographie,  est  une  base  de  données
géographique collaborative,  libre et  mondiale.  Commun numérique par excellence,
OpenStreetMap (OSM) est co-construit par des millions de contributeurs particuliers
ou professionnels.

Un collectif  de onze entreprises qui se retrouvent autour de valeurs et de principes
communs a donc décidé de créer la « Fédération des Professionnels d'OpenStreetMap
»  (FPOSM)  pour  représenter  les  intérêts  des  entreprises  françaises  proposant  des
prestations liées à OSM.

Structurer un écosystème foisonnant
La  fédération  a  pour  ambition  de  structurer  la  filière  en  mettant  en  valeur  les
expertises,  réalisations et partenariats de ses membres, en augmentant la visibilité
d'OSM auprès des utilisateurs professionnels et pourra servir d'interlocuteur pour des
projets d'envergure.

Face aux problématiques de souveraineté numérique et de maîtrise des données, OSM
apporte  des  solutions  d'innovation  ouverte  avec  un  potentiel  énorme  pour  les
entreprises et collectivités.
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La fédération permettra une meilleure lisibilité des solutions et des acteurs. Elle créera
des synergies entre entrepreneurs individuels, PME innovantes, acteurs industriels et
institutionnels.

Les pros, au service du commun

Les  membres  fondateurs  de  la  fédération  sont  issus  de  la  communauté
OpenStreetMap  bénévole  historique.  Ils  s'engagent  à  un  respect  absolu  du
fonctionnement de la communauté OpenStreetMap et de ses valeurs.

« Nous protégeons et promouvons OpenStreetMap »

Au delà de ces valeurs partagées, la fédération vise à soutenir activement le commun
numérique OpenStreetMap. C'est un principe au coeur de l'ADN de la fédération qui se
reflète notamment par une charte éthique exigeante.

La nouvelle fédération vise à mieux adresser le besoin grandissant des acteurs privés
et  publics  de  s’approprier  OpenStreetMap  afin  de  mieux  répondre  à  leurs  besoins
métier. Son action est donc complémentaire aux activités bénévoles de l'association «
OpenStreetMap France » qui apporte déjà un soutien efficace à la communauté des
contributeurs.
 

CONTACT

 → Contact presse : Florian Lainez – 06 31 02 71 08 – contact@fposm.fr 

EN SAVOIR PLUS
 → Site web : https://  fposm.fr  
 → Twitter : https://twitter.com/fprosm
 → LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/  fprosm  
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