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Une bonne carte valant mieux qu’un long discours...

Que vous soyez une maison d’édition, un bureau d’étude, une collectivité territoriale, 

une association ou un particulier, Pacha cartographie, société de cartographie – géo-

matique, vous propose une réalisation soignée de cartographies analytiques, quantita-

tives ou conceptuelles qui répondront à vos besoins de traitement, de partage et de 

di�usion de données spatialisées.

L’utilisation des techniques modernes de la cartographie (SIG, anamorphoses territo-

riales, modèles numériques de terrain, données vectorielles et matricielles,…) ainsi 

que l’intégration de bases géomatiques en amont nous permet une grande précision 

dans le traitement de l’information. L’analyse de tout type d’enjeux spatiaux (modélisa-

tions et analyses, requêtes spatiales et collecte des données) est ainsi possible à 

diverses échelles et en intégrant rapidement les indicateurs qui vous sont nécessaires.

Pacha cartographie vous assure :

   - Des rendus professionnels, adaptés à une di�usion pédagogique et qui respectent   

     les codes de la sémiologie graphique. 

   - Une grande �exibilité, des délais respectés et des prix toujours ajustés.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout type de demande, de devis ou de renseigne-

ments. 

Vous trouverez dans les pages suivantes, un curriculum vitae détaillé et di�érents 

exemples de travaux réalisés auparavant.

Pacha cartographie a été créé par Guillaume Sciaux, géographe de formation et diplômé de deux 
Master 2 en aménagement/environnement. Ses diverses expériences professionnelles en cartogra-
phie sur di�érentes thématiques (urbanisme à Nice, aménagement à Barcelone, environnement à 
Dublin, transport à Paris) lui permettent aujourd’hui de disposer d’une vision large des enjeux géo-
graphiques et de maitriser parfaitement les outils les plus récents de l’analyse cartographique.

Guillaume Sciaux,
Gérant de Pacha cartographie
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