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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2019

NGE LANCE AVEC WEMAP 
UNE CARTE INTERACTIVE DE SES « CHANTIERS PATRIMONIAUX »

A travers 81 exemples de réalisation, cette carte montre où et comment les

équipes NGE construisent, entretiennent et rénovent les infrastructures, les

ouvrages, les espaces culturels et sportifs qui font notre patrimoine commun.

Des réalisations qui ne se visitent pas toujours mais qui n’en sont pas moins

remarquables !

Parmi ceux-ci :

• Musée Soulages à Rodez (12)

• Centre d’Art Pariétal (Lascaux IV) à Montignac (24)

• Pont Eiffel à Cubzac-les-Ponts (33)

• Chemin de ronde de la citadelle de Bastia (20)

• École Nationale Supérieure de la Photographie à Arles (13)

• Canalisation Eiffel à Saint-Cloud (92)

• Phare de Cordouan, Le Verdon-sur-Mer (33)

• Château de Guédelon (89)

• Place du Château de Rochechouart (87)

• Canal Condé-Pommeroeul (59)

Musées, châteaux, écoles, canaux, métro… NGE lance une carte interactive

des lieux patrimoniaux construits et rénovés par les 11800 collaborateurs du

groupe.

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, les 21 et 22 septembre

2019, NGE lance avec Wemap une cartographie interactive avec quelques-

unes de ses réalisations les plus emblématiques de l’histoire, de l’architecture,

de la culture, de l’art et des mobilités.

Accédez à la carte intéractive

https://livemap.getwemap.com/iframe.php?emmid=11313&token=TEE9F3ZX5NL689496OT918UVM


A PROPOS DE NGE :

En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les
infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur
capacité à travailler ensemble, les 11 800 hommes et femmes du Groupe abordent et
anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des clients.
Avec un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2018, NGE est une entreprise française
indépendante qui se développe autour des métiers du BTP et participe à la construction
des grandes infrastructures et à des projets urbains ou de proximité.

Plus d’informations sur www.nge.fr
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EOLE ET GRAND PARIS EXPRESS : LA MOBILITÉ AU CŒUR DE NOTRE PATRIMOINE COLLECTIF

Le patrimoine ferroviaire ouvre également ses portes, avec au programme, la

visite du chantier de prolongement du RER E vers Nanterre puis Mantes-la-Jolie

en 2024. L’occasion d’échanger avec les équipes sur place et de découvrir les

métiers des travaux de Génie Civil et du Ferroviaire.

Pour en savoir plus aussi sur les infrastructures de transport du Grand Paris

Express, rendez-vous à la Fabrique du Métro à Saint-Ouen et découvrez le

tunnelier de la Ligne 15 comme si vous y étiez, grâce à une visite virtuelle NGE.

Parce que relier les territoires et offrir des modes de transport doux, c’est aussi

pour les Nouvelles Générations d’Entrepreneurs une façon de contribuer au

patrimoine collectif, la cartographique interactive met en évidence d’autres

références comme la réouverture, après 30 ans d’arrêt, de la ligne ferroviaire

Oloron-Bedous (64) ou le développement des lignes de tramway en France

(Paris, Avignon, Annemasse, Saint Etienne…).

A PROPOS DE WEMAP :

Wemap est une plateforme de cartes interactives utilisées par les éditeurs de contenus
pour l’information du grand public (TF1, Air France, Le Ministère de la Culture l’utilisent pour
couvrir des grands événements, pour leurs actus locales, etc.).

L’objectif de Wemap est d'offrir un outil pour présenter des infos géolocalisées dans une
expérience utilisateur du meilleur niveau, sans complexité de développement.

Intégrées sur les sites des éditeurs, les cartes Wemap permettent de toujours mieux
découvrir le monde qui nous entoure.

Accédez à la carte intéractive
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