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« Concevez votre réussite ! » Le slogan intriguant de cette entreprise 
innovante et pionnière recèle une dimension cachée dont Julien 

Geoffroy, son gérant-créateur, nous livre les clés. Elles ouvrent une 
porte, chemin essentiel vers la compréhension du monde nouveau 

“Web 3.0” qui nous attend…
Texte Daniel Rollé – Photo Lou Denim

Quelle fiche action résumerait le mieux, à vos 
yeux, GEOTRA dans la singularité assumée de 
ses missions tout-terrain pionnières ?  

Julien Geoffroy : Nos actions s’inscrivent dans une ligne de 
conduite forte : concevoir aux côtés des intéressés la réussite 
entrepreneuriale de nos décideurs et la performance des ac-
teurs publics du développement de nos territoires. Pour nos 
cibles prioritaires, les collectivités et les entreprises qui font 
confiance aux équipes de GEOTRA, l’IoT (Internet of Things) –  
ou “Internet des objets”, sa traduction littérale en français – 
préfigure déjà la “nouvelle frontière”. Nous la franchissons 
ensemble au quotidien, pour nous installer résolument dans 
ce Monde nouveau des expériences digitalisées et intercon-
nectées, venues faire évoluer positivement nos vies. Une fois 
correctement maîtrisé par tous les convaincus venus nous re-
joindre, et intégré dans leurs process d’interventions de terrain, 
l’IoT se traduit déjà concrètement par une gestion plus effi-
cace des ressources, une meilleure planification stratégique 
et une prise de décision améliorée, tous secteurs d’activité 
confondus. Une vue de l’esprit utopique voire délirante pour 
tous les “décideurs” pragmatiques et lucides de nos écono-
mies insulaires ? Bien au contraire. Les missions d’assimilation 
et de gestion maîtrisées de ce que nous appelons la “géolo- 
calisation intelligente”, assumée par GEOTRA via tous les  
outils d’IoT mis à la disposition de chacun de nos clients- 
partenaires, s’avèrent essentielles à l’amélioration concrète de 
sa performance.

Comment s’expriment ces atouts, dans les 
offres de solutions portées par GEOTRA 
pour répondre aux attentes de ses clients- 
partenaires ?

Pour tous ses utilisateurs conscients et résolument “con-
nectés”, les véritables avantages apportés par l’IoT sont in-
déniables et ses applications illimitées. Les villes l’utilisent 
pour réguler la circulation ou surveiller les zones sensibles, le 
secteur industriel en a besoin pour s’automatiser, les consom-
mateurs en dépendent déjà de plus en plus sans toujours s’en 
rendre compte, pour accéder à une vie meilleure au quotidien. 
Notre intuition entrepreneuriale constante : s’en inspirer et in-
nover par des applications “bien de chez nous”, de nature à 
répondre, à notre manière, aux besoins exprimés sur nos ter-
ritoires. Les messages de communication portés par GEOTRA, 
auprès de ses cibles prioritaires, affichent clairement nos con-
victions et nos expertises en la matière. 

Citez-nous, en exemple, quelques-uns de vos 
secteurs d’expertises ?

Nous passons régulièrement en revue tous nos secteurs d’in-
terventions au service des responsables de collectivités, des 
chefs d’entreprise ou des capitaines d’industrie concernés. 
Bénéficier d’une télécommunication efficace, avec le télé-
phone et le forfait les mieux adaptés à son activité. Localiser 
ses équipements via les capteurs et outils métier de GEOTRA, 
pour justifier de la bonne exécution des missions. Commu-
niquer à distance avec ses équipements pour disposer d’un  
inventaire à jour de son dépôt et du matériel disponible.  
Bénéficier d’un service clé en main avec un outil perfor-
mant pour dématérialiser sa gestion quotidienne, monter en  
efficacité et soigner l’image de son entreprise. Veiller à la  
sécurité de son (ou ses) collaborateur(s), priorité absolue 
pour tout responsable, devient facilement gérable avec un 
simple PTI (Protection du Travailleur Isolé) capable de sau-
ver la vie d’un (ou de plusieurs) membre(s) de son équipe,  
victime(s) d’un problème de santé ou d’une agression. Identi-
fier le meilleur emplacement pour un nouveau bâtiment ou un 
nouvel équipement, tenter sans succès d’expliquer la localisa-
tion d’un chantier, ou se noyer dans des tableaux ou des rap-
ports trop complexes pour être compréhensibles, deviennent 
contrariétés négligeables une fois muni d’un outil d’aide à la 
prise de décisions tel que le SIG (Système d’Information Géo-
graphique). Autant de domaines d’intervention où GEOTRA 

conjugue sereinement le futur au présent.
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