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Chiffres clés 

36,0 M€ 
de CA en 2021 

+ 2,25% de CA 
sur les 9 premiers mois de l’année 2022 
(par rapport à la même période en 2021) 

Agence Ouest 
23 collaborateurs 

Agence IDF 
23 collaborateurs 

Agence Est 
19 collaborateurs 

Siège & Agence Sud-Ouest 
270 collaborateurs 

Agence Centre 
57 collaborateurs 

Nos filiales 
GEOTECH (Paris) 
7 collaborateurs 

PARERA Madagascar 
137 collaborateurs PARERA Services 

142 collaborateurs 

Nos Agences 

Agence de Toulouse 
61 collaborateurs 

PARERA Côte d’Ivoire 
1 collaborateur 

ILS Topo 
17 collaborateurs 

PARERA 
454 collaborateurs 

758 
collaborateurs 

42 
emplois créés 

sur les 3 derniers mois 
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A fin de conserver son avance sur les besoins 
de demain, le Groupe PARERA a lancé en 
2021 la création de la plateforme 
« MetaMaps 3D ». 

 

Cette plateforme s’inscrit dans un besoin croissant 
d’accessibilité et de partage de données 3D pour la 
gestion du Territoire à toutes les échelles. 
Elle permet notamment de mettre à disposition et 
de diffuser la donnée collectée à nos différents 
clients. 
 

La réussite du projet est le résultat de l’intelligence 
collective du Groupe PARERA et d’un travail de 
qualité qui a mobilisé tous les pôles d’activités avec l’intervention des équipes 
terrain pour la réalisation des relevés LIDAR, Scan 3D ainsi que la détection des 
réseaux mais également le bureau d’études pour assurer la modélisation et 
conception des données et de la plateforme. 
 

Au-delà de l’aspect technologique et innovant, confirmant notre positionnement 
comme acteur de l’évolution de nos métiers, MetaMaps 3D est également le fruit 
d’un travail collaboratif interne réussi mais également d’échanges et de soutien de 
la part de partenaires tels que La Gascogne Toulousaine et ENEDIS. 
 

La première phase de développement vient de se terminer en septembre ; une 
première version a été présentée au public lors des GEODATADAYS au mois de 
septembre et a remporté un franc succès. Graphisme, présentation, ergonomie, 
types de données, le challenge est relevé et l’élan donné. 
 

Par ce projet que nous aurons le plaisir de vous présenter d’ici la fin de l’année, 
nous confirmons notre volonté de positionnement sur les technologies de demain, 
notre capacité d’investissement et notre volonté de développer de nouvelles 
compétences et savoir-faire. 
 
 

« L’innovation fait partie des valeurs du Groupe et même au-delà, de 

son ADN. Cette nouvelle voie doit en ouvrir d’autres pour un avenir plus 

digital, graphique, virtuel et performant. » 

Edito 

PARERA Mag’ est le fruit de la Commission Communication 
(Charlotte BALLARIN, Magali DIANA, Romain GENESTE, Estelle MARIETTE, 
Loriane ROUSSEL)  
et de Jacques CETTOLO, PDG du Groupe PARERA. 
 
Pour nous contacter › communication@parera.fr 

La rédac 

Jacques CETTOLO 
Président Directeur Général 

mailto:direction@groupe-cayola.com
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L’activité à venir 

Cartographie 
SEA 49 : Recalage Classe A des réseaux AEP 
Véolia : Géoréférencement des réseaux Assainissement CA Auray Quiberon Terre 
Atlantique 
 

Patrimoine 
CU Quiberon : Relevé du patrimoine de l’Agglo 
 

Cartographie 

Saur : Géoréférencement des réseaux AEP de St-Etienne Métropole 
 

Détection 

CEA Grenoble : Détection et Géoréférencement des réseaux sur le site du CEA 
 

Patrimoine 
Grenoble Alpes Métropole : Maquettes numériques BIM de l'ensemble immobilier de 
l'Arlequin 
 

Cartographie 
CU Paris : Plans de Voirie 
 

Patrimoine 
APHP : Prestations Topo & Relevé du patrimoine 
 

PARERA Services 
Véolia : Pose de Compteurs d'eau Roubaix 
 

SIEMN 81 : Visit Anywhere AEP 
SIAEP du Karst de la Charente : Visit Anywhere AEP 



5 

 

ZOOM SUR... 

Dans le cadre de réponses aux Appels d’Offres de Saint-Etienne 
Métropole, la SAUR (spécialisée dans la production et la 
distribution d’eau potable) a activé sa recherche de partenaires 
pour l’accompagner sur des prestations de géoréférencement de 
réseaux précision classe A notamment pour la cartographie des 
réseaux AEP. Cette prestation concerne 12 communes réparties 
sur le territoire de Saint-Etienne Métropole. 
 

Spécialisé et expérimenté dans le domaine de la cartographie, de 
la DAO et des SIG, le Groupe PARERA s’est naturellement 
positionné en tant que prestataire et partenaire potentiel de la 

SAUR. Après quelques échanges et notamment la mise en avant 
de nos nouvelles technologies telles que le Stream-Up, la 
Délégation de Service Public de Saint Etienne Métropole a choisi 
le groupement SAUR/PARERA pour signer un marché de 3 ans 
concernant la gestion du réseau et notamment les opérations de 
détection. 

Partenariat avec la SAUR 

Marché de Quiberon  
Dans la Région Ouest, c’est un marché de Patrimoine que le 
Groupe PARERA a remporté.  
 

Il s’agit de prestations de relevés et recensement des surfaces 
du patrimoine bâti à Quiberon. La ville possède environ 60 
bâtiments (hors logements communaux) pour un total de 
31.000m² et l’objectif de la mission confiée au Groupe PARERA est de permettre à la collectivité d’avoir 
une vision exhaustive et fiable du périmètre de son patrimoine immobilier, afin de mieux le maîtriser. 
 

Nos équipes interviendront donc pour une durée de 4 ans pour effectuer des relevés de niveaux et de 
façades sur les bâtiments tertiaires et administratifs de la ville de Quiberon, pour exemple : la mairie, les 
écoles, l’aérodrome, la criée, la piscine, le CLSH (petite enfance), les sites multi sports. 
 

Ce marché permet de développer davantage les compétences et expériences Patrimoine dans la région 
Ouest. 

Le Groupe PARERA a été reconduit dans sa mission d’Enquêtes, 
dessins et récolement des plans de voirie de surface, pour la Ville 
de Paris.  
 

Déjà en place, c’est en partie grâce à leur sérieux, la qualité de leur 
travail et surtout une communication régulière, que les équipes 
de Paris ont su rassurer le client et remporter leur confiance. Notre 
offre personnalisée grâce aux retours d’expérience (juste prix et 

gestion de projet) et à la mise en valeur des éléments spécifiques a permis de renouveler ce marché pour 
6 mois et de maintenir les équipes en place. La DR Ile de France pilote ce marché. 

Ville de Paris 
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Après 2 années de report pour cause sanitaire, le traditionnel repas 
d'été organisé par les CSE PARERA et PARERA Services, s'est tenu 
ce 1er juillet. Réunissant près de 250 personnes, ce moment de 
partage et de convivialité est un temps fort estival permettant de 
renforcer la cohésion de toutes les équipes, terrain et bureau. 
 

Cette année, la direction du Groupe a souhaité associer un 
moment d’échanges en ouverture de cet évènement par la tenue 
d’ateliers de réflexion sur les thèmes suivants : le recrutement, le 
renforcement du lien d’appartenance au Groupe, la RSE, les 
changements post-covid et PARERA 2025. 
 

Ces ateliers, sous forme de petits groupes de 10 personnes, ont 
permis de faire émerger des idées et des actions qui seront mises 
en place par la Direction et des commissions dédiées, sur 2022 et 
2023. 

Retour sur le 1er juillet 2022... 

Entre nous... 
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Une démarche d’amélioration continue 
Une entreprise telle que le Groupe Parera a besoin d'adapter son 
système de management de la qualité à ses ambitions. Pour ce 
faire, le CODIR s'est fixé les objectifs suivants :  
• Au niveau de la qualité, la mise en place d’un système de 

management qui permettra à l’entreprise d’entrer dans une 
démarche d’amélioration continue 

• Sur le plan de la sécurité, continuer d’assurer la sécurité de notre personnel tout en recherchant de 
nouvelles solutions pour mieux le protéger 

• Concernant l’environnement, accompagner l’entreprise dans la transition énergétique en réduisant 
son impact environnemental. 

 

A travers ces objectifs, le CODIR réitère son engagement dans les actions QHSE et la mise en place d’une 
démarche d’amélioration continue. 
 

La participation de tous sera nécessaire pour relever ces défis. 

Quelques nouvelles de la Commission RSE ! 

Comme vous le savez, nous avons sollicité la plateforme engagée RSE Occitanie pour 
nous accompagner dans la structuration de notre démarche RSE et définir une feuille 
de route claire, engageante et engagée. 
 

Des interviewes ont été réalisées auprès de Jacques CETTOLO, des membres du CODIR 
et des fonctions concernées afin d’évaluer notre niveau de maturité RSE, poser un 

premier diagnostic et proposer des préconisations. 
Ce premier bilan va nous permettre de cibler nos enjeux, définir nos objectifs ainsi qu’un plan d’actions 
associé. Et faire avancer notre démarche ! 
 

Il y a des sujets majeurs et prioritaires comme mesurer notre empreinte carbone afin d’avoir un indicateur 
concret et fiable de l’impact de notre activité sur l’environnement. Au niveau de l’entreprise mais aussi de 
chacun d’entre nous individuellement, nous sommes tous concernés. Nous sommes en train de finaliser 
le choix du prestataire pour nous accompagner dans ce Bilan de Gaz à Effet de Serre (BGES) avec pour 
objectif un bilan au plus tard début 2023. 
 

Et il y a d’autres sujets qui peuvent paraitre moins structurants mais dont l’impact et la conjugaison 
contribuent également à nous engager dans une démarche responsable : il s’agit ici de supprimer les 
gobelets carton, favoriser et promouvoir les circuits courts lors de nos p’tits dej mensuels, pour nos repas, 
recycler nos consommables d’impression, recycler notre papier (les actions sont en cours), changer les 
essuie-mains tissus vs le papier, baisser la climatisation sur des créneaux horaires définis, etc. 
 

Il s’agit de promouvoir notre engagement RSE au sein de l’entreprise et de l’ensemble de nos parties 
prenantes dont vous faites partie, pour semer des graines éco-responsables, les faire germer et espérer 
qu’elles puissent pousser ! 
 

Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancement de nos actions. 
Pour toute idées, questions, suggestions commissionrse@parera.fr  

mailto:commissionrse@parera.fr
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Zoom sur... 
MetaMaps 3D, 

la solution globale 

En 2020, le Groupe PARERA a été lauréat « France Relance », dans le cadre de 
son programme « Territoires d’Industrie ».  
 

Ce programme, lancé le 22 novembre 2018 par le Premier Ministre, s'adresse aux 
territoires les plus industriels du pays, et propose un soutien prioritaire 
aux 1 600 projets qui ont fait l’objet de remontées du terrain. Doté de 
400 millions d’euros d’ici fin 2022 à l’échelle nationale, le « fonds 
d’accélération des investissements industriels dans les territoires » 
entend financer les projets industriels les plus structurants pour les 
territoires. 
 

Afin de mener à bien ce projet, le Groupe PARERA a signé des conventions avec la Communauté de 
Communes de la Gascogne Toulousaine (territoire où est implanté le siège du Groupe PARERA) 
ainsi qu’avec des opérateurs de réseaux.  
 

Les objectifs étant d’obtenir leurs retours d’expériences afin que le projet aboutisse sur un outil 
adapté à leurs besoins/usages. 

Un projet Recherche & Développement 

Afin d’acquérir toutes ces données, le Groupe 
PARERA utilise ses technologies LiDAR + Stream-Up 
qui permettent : 
• un système à grand rendement 

• 1 million de points par seconde 
• Un positionnement précis au centimètre 
• Une vitesse de collecte allant de 20 à 30 km/h 

• un système polyvalent 
• Collecter l’information à 360° 
• Analyser et mesurer tous les objets d’un 

environnement en 3D 
• Faire l’aérien et le souterrain 

• la sécurité 
• Système de collecte embarqué  
• Aucune gêne pour la circulation  

 
 

Notre méthode d’acquisition 

A travers MetaMaps 3D, le Groupe PARERA souhaite mettre en place une plateforme 
unique permettant à la fois la visualisation, le  traitement et le téléchargement des 
données. 
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Le Groupe PARERA offre à travers MetaMaps 3D une solution 
globale : 
• Nous relevons l’ensemble des bâtiments, réseaux aériens et 

souterrains, routes, … 
• Nous digitalisons (en 2D) et modélisons (en 3D) les données 

acquises 
• Nous intégrons l’ensemble des éléments (ainsi que les 

données brutes et retravaillées)  
 
A travers la plateforme sécurisée, il sera possible de : 
• Naviguer d’une vue 2D à une vue 3D 
• Obtenir très facilement l’ensemble des données pour la gestion, la maintenance et l’exploitation 

de votre patrimoine 

MetaMaps 3D, un service global 

Les données disponibles 

Quasiment toutes les données seront disponibles via la plateforme MetaMaps 3D : 
• Données issues des relevés 

• Nuages de points 
• Vues immersives 360° 
• Points topographiques 

• Une cartographie de la voirie et de l’espace public 
• PCRS 
• Charte spécifique 
• Plan topographique 

• Cartographie des réseaux 
• Norme classe A, précision centimétrique 
• Modélisation 2D/3D 
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On parle de nous... 

Retrouvez ces articles sur 
www.parera.fr/actualites 

3 797 abonnés 

Le Groupe PARERA vous invite à rejoindre notre page 
« corporate » afin de connaître nos actualités. 
Ainsi, vous pourrez les « liker » et/ou les repartager sur vos réseaux. 

Notre actualité sur LinkedIn 

Cliquez-ici pour en savoir + 

La rentrée a été chargée en termes d’évènements : 
• Les GEODATADAYS les 14/ 15 septembre à Poitiers. Cet 
événement national de référence et indépendant de la 
géographie numérique en France réunis toutes les personnes 
concernées par la géodata : élus, gestionnaires de territoire, 
chercheurs, géographes, chefs d'entreprise, représentants de 
pôle de compétitivité...  
• Le Tour de France PARERA « Maîtrisez votre patrimoine » le 
22 septembre à Paris, qui fût une première et qui se poursuivra 

plusieurs fois par an, dans toutes les régions. L’objectif est d’aller à la rencontre de nos clients, des 
partenaires, des prospects, …  et de leur montrer tout le savoir-faire du Groupe PARERA. 

• Le Congrès FNCCR les 27/28/29 septembre à Rennes. Véritable rendez-vous des acteurs locaux de 
l’énergie, de l’eau et du numérique, ce congrès rassemble élus, décideurs publics, agents territoriaux…  

 

D’autres manifestations sont également programmées d’ici la fin de l’année et déjà sur 2023 (Tour de 
France à Toulouse, Carrefour de l’eau, BIMWORLD, …). 
 

Le Groupe PARERA à la rencontre de 
ses clients et prospects 

https://www.linkedin.com/company/groupe-parera/
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L’interview 

Justine PEREIRA 
Technicienne DAO 
 

Diplômée AMP (Aide Médicale et Psychologique) en 2017 à Beaumont (63), où elle a 
grandi et réalisé la majeure partie de son cursus scolaire, Justine a un parcours 
atypique qui force la reconnaissance et le respect.  
 

Durant sa formation AMP, elle débute son expérience professionnelle en foyer 
occupationnel pour adultes handicapés où elle se formera et découvrira une 
certaine dilection pour l’aide à la personne.  
 

À 25 ans, après cette première expérience et à la fin de son diplôme, elle décide de 
s’orienter vers les EPHAD durant 2 ans, où elle se spécialisera en psychiatrie en tant 
qu’aide-soignante. Justine fournit des soins aux personnes âgées et assiste ces 
dernières, et ce, 12h par jour. 
  

D’importantes responsabilités impliquant également une charge de travail 
conséquente et des conditions de travail difficiles, points qui se feront ressentir sur 

le moral de Justine et son désir de poursuivre ou non au sein de ce milieu. Le manque d’effectifs et de 
temps passé auprès des patients ne convenait pas à Justine « C’était du travail à la chaîne, comme si 
nous travaillons avec des machines, j’ai un cœur et cela ne m’allait plus du tout ».  
 

Une maternité et une crise sanitaire plus tard, une belle opportunité se présente à elle. Une amie de 
Justine prénommé Aïcha, qui travaille déjà chez PARERA à l’agence de Clermont-Ferrand, échange avec 
elle sur le métier de Technicienne et de la qualité de vie que ce job implique. Justine est conquise ! Tout 
était différent de ses anciennes expériences : des horaires adaptés lui permettant de conjuguer vie 
professionnelle et vie de famille ; un employeur (PARERA) à l’écoute de ses salariés ; un salaire 
convenable… Elle n’hésite pas longtemps, et décide de postuler à l’agence de Clermont-Ferrand.  
 

Arrivée en avril 2022, ses premières semaines sont denses mais très intéressantes. C’est un tout nouveau 
monde qu’elle découvre, loin de ce qu’elle a connu auparavant… Mais Justine est une battante, motivée et 
déterminée, elle ne lâche rien et adore son nouveau challenge ! 
 

De ses passions pour la randonnée, la pêche et la nature, Justine en a tiré l’attrait pour l’aventure. De son 
ascension du milieu sanitaire au milieu technique chez PARERA, Justine est aujourd’hui « épanouie » et 
remercie Aicha d’avoir fait passer son CV auprès de l’entreprise. Elle rajoute même : « Nous pouvons TOUS 
apprendre sur le tard, d’un métier à un autre, du moment que l’on est déterminé et motivé pour aller 
de l’avant !»  
 

Sous la responsabilité d’Héloïse Palhol, référente technique du site de Clermont-Ferrand, Justine se voit 
évoluer encore un bon bout de temps au sein de PARERA, elle se sent bien et ne souhaite pas pour le 
moment changer d’environnement professionnel. Elle aspire cependant à terme à davantage de 
responsabilités et de diversité dans les tâches confiées. 
  
Nous lui laissons le mot de la fin… 
 

« Avec un parcours complétement différent, il est important de souligner que la persévérance et la 
motivation sont les qualités fondamentales pour faciliter la réorientation, accessible à tous ! »  
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www.parera.fr 

https://www.youtube.com/channel/UCsn0yBJY17o1dz46B7WlW7g
https://twitter.com/groupe_parera
https://www.linkedin.com/company/groupe-parera/

