SPACEBEL, une société leader du secteur
spatial active dans les applications
d’observation de la Terre
SPACEBEL est une société d’ingénierie logicielle opérant dans les secteurs
des infrastructures spatiales et le traitement des images satellites pour le suivi
des surfaces terrestres.
Grâce à notre expertise de longue date, nous oﬀrons des services d’observation
de la Terre à valeur ajoutée et des conseils et outils d’aide à la décision auprès
des organisations publiques et privées pour une gestion optimisée des forêts,
des zones agricoles et des mouvements du sol.

Une plateforme dédiée au traitement
géospatial pour partager et commercialiser
des services d’observation de la Terre.

FORESTERIE

AGRICULTURE

MOUVEMENT DE SOL

Nos services d’observation de la Terre s’appuient sur le traitement automatisé
des images satellites optiques, radar et hyperspectrales et la cartographie
thématique. Nos technologies utilisent aussi bien des méthodes d’analyse
géospatiale, et statistique que des algorithmes de machine et de deep learning.

COMPRENDRE L’IMPORTANCE DU SUIVI
DYNAMIQUE DU TERRITOIRE
La gestion durable des territoires à l’échelle globale est l’un des enjeux
stratégique d’aujourd’hui. Au niveau local, régional et national, la gestion
des forêts, de l’agriculture et des mouvements du sol ont des implications
environnementales, économiques et sociales.

UNE MARKETPLACE INNOVANTE POUR LES
SERVICES D’OBSERVATION DE LA TERRE LIÉS
AU SUIVI DYNAMIQUE DES TERRITOIRES

Les services développés par SPACEBEL et nos partenaires à travers le portail EOR
proposent un suivi dynamique des territoires. Ils permettent d’aider les autorités
nationales, régionales et locales, les industries ou encore les propriétaires privés
à améliorer leurs pratiques de gestion.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ EO REGIONS!
www.eoregions.com

SPACEBEL s.a.
Rue des Chasseurs Ardennais 6 - LIEGE science park
4031 Angleur - Belgique
+32-4 361 81 11
EOservices@spacebel.com - www.spacebel.com

www.eoregions.com

NOTRE MARKETPLACE SPÉCIALISÉE EN QUELQUES MOTS

FOURNISSEURS DE SERVICES

SERVICES PUBLICS

EO REGIONS! présente plusieurs atouts:

Vous développez des services d’observation de la Terre
et vous souhaitez les mettre à disposition.

Vous êtes une administration locale,
une institution régionale, une autorité nationale…

La possibilité d’intégrer de nouveaux services basés sur des chaînes

Vos avantages

Vos avantages

de processing EO en vue de leur commercialisation afin de proposer

Grâce à EO REGIONS ! vous pourrez :

VIA EO REGIONS! vous avez la possibilité de :

Des services de surveillance dynamique du territoire pour les entreprises,
les autorités publiques et les citoyens

une solution économique attrayante pour les PME qui ne possèdent pas
l’infrastructure informatique nécessaire
Un système eﬃcace pour valoriser les résultats de la R&D

Développer de nouveaux services et accéder à de nouveaux marchés

Accroître la diﬀusion de vos données

Optimiser les coûts grâce à la réutilisation des données, des outils
et des produits disponibles sur EO Regions!

Accéder à des données complémentaires

Exporter votre savoir-faire vers d’autres régions en Europe ou partout
ailleurs dans le monde

Faciliter vos actions au quotidien
Oﬀrir de nouveaux services aux citoyens
Améliorer votre processus décisionnel dans
le domaine de la gestion du territoire

UTILISATEURS THÉMATIQUES

CENTRES DE RECHERCHE

Vous êtes un gestionnaire forestier, un agriculteur,
une compagnie d’assurances, un notaire…

Vous êtes un chercheur, un universitaire scientifique,
membre d’un groupe de réflexion…

Vos avantages

Vos avantages

EO REGIONS ! vous oﬀre l’opportunité de :

EO REGIONS ! vous permet de :

Accéder à des données d’observations de la Terre ainsi qu’à des services
personnalisés en lien avec la sylviculture, l’agriculture et les mouvements
du sol (images spatiales et aériennes, base de données SIG).

Rizières au Sénégal identifiées grâce aux images satellites Sentinel 2

Rassembler les acteurs-clés de l’observation
de la Terre en un seul endroit
La plateforme EO REGIONS ! est ouverte à tous les fournisseurs
et utilisateurs d’applications de l’observation de la Terre.

Valoriser vos résultats de la R&D
Echanger des informations avec les utilisateurs
et mettre à profit leur valeur ajoutée

