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Natural Solutions
DES RÉPONSES NUMÉRIQUES AUX DÉFIS
ENVIRONNEMENTAUX DE DEMAIN

Natural Solutions
est une entreprise
innovante spécialisée
depuis 2008 dans la
collecte, la gestion,
le stockage et
l’exploitation des données
environnementales.
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NOTRE CŒUR
DE MÉTIER
Natural Solutions est spécialisée dans :
l’édition de logiciels sur mesure;
la conception de sites web et
d’application mobiles;

NATURAL SOLUTIONS
EN BREF
2008 : date de création
20 salariés
650 K€ de CA en 2014
680 K€ de CA prévisionnel pour 2015

le conseil et la R&D.

NOTRE EXPERTISE
Nous avons développé, depuis 2008, une expertise autour de
quatre grands domaines de compétences :
l’acquisition de données d’observation à partir d’outils
mobiles (smartphone et GPS);
la gestion des données environnementales :
nos solutions accompagnent les acteurs de l’écologie lors de
leurs prises de données sur le terrain (faune/flore, localisation
géographique…) puis leur traitement;
la visualisation et l’édition de données
environnementales (interfaces graphiques, outils de système
d’information géographique…);
le développement et l’édition de supports numériques
(sites web, applications mobiles) en lien avec les sciences
participatives et/ou la biodiversité.

6

Natural Solutions

Natural Solutions

7

Nos valeurs

TECHNICITÉ

RELATION CLIENT

INNOVATION

ECOLOGIE

Notre équipe est constituée de spécialistes

Lors de la conception d’un projet

Nos solutions ont plusieurs fois été primées

Nos collaborateurs possèdent une double

des technologies web et mobile,

(application ou site web), nous alternons des

pour leur caractère innovant :

compétence technique dans les domaines

de l’ergonomie, des bases de données,

phases de développement informatique et

Lauréat de l’Appel à Projet Eco-industries

de l’informatique et de l’environnement

du référencement, des réseaux sociaux,

des phases d’échange/reporting. Nous vous

en 2009 ; Meilleur Projet de Mobilité 2010

(biologie, géomatique, botanique,

du webdesign et de l’écologie.

présentons, lors de ces dernières, une version

en région PACA ; Meilleur outil de saisie de

ingénierie des capteurs, etc.). C’est pour

intermédiaire du projet afin de recueillir vos

terrain (TDWG 2010) ; Prix Créa13, 2011 et

nos clients la garantie de dialoguer avec

retours et établir, avec vous, les priorités et

2012…

des interlocuteurs qui comprennent

spécificités des développements à venir.

8
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parfaitement leurs attentes et leurs enjeux.
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Savoir-faire
PROCESSUS DE
PRISE EN
CHARGE CLIENT

MOBILE

Android

IOS

PhoneGap

Windows Phone

FRONT WEB

Javascript

Html

Less

Backbone

Drupal

Wordpress

NodeJS

Python

Postgre

MSSQL

MySQL

NoSQL

IDÉATION / COCRÉATION

Nous utilisons la méthode Agile,
pour la réalisation de vos projets.

RETOURS USAGES

BRIEF CDC / AMO

UX

Basée sur l’écoute client, elle place
ce dernier au centre du processus

D E S I G N

de développement. Grâce à un
découpage en phases successives,
il est invité à intervenir tout au long

DÉPLOIEMENT CONTINU

DÉVELOPPEMENT ITÉRATIF

de la conception afin d’obtenir une
adéquation optimale entre le besoin
initial et l’application réalisée.

BACK WEB
BDD

MÉTHODE UX
Notre démarche de conception de vos
produits s’appuie sur la méthode UX, dont le
principe est une prise en compte des besoins,
des attentes et des caractéristiques propres
des utilisateurs finaux à chaque étape du
processus de développement.
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ÉLECTRONIQUE

Raspberry PI

GPS

RFID		

Arduino		

Natural Solutions
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Nos produits
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LA MAÎTRISE ET L’OPTIMISATION,
AU SERVICE DES IDÉES NOUVELLES

Natural Solutions
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KITIZEN

ASSEMBLEZ, MOTIVEZ, RÉCOLTEZ

UN FRAMEWORK POUR LES
SCIENCES PARTICIPATIVES !

→ www.kitizen.org

KITIZEN est une suite logicielle conçue pour la création,
la diffusion et la mise en œuvre de projets participatifs.
Ce kit destiné aux associations, aux scientifiques comme
au grand public offre un ensemble de ressources à la fois
pratique et simple d’utilisation permettant :
FORMULAIRES DE SAISIE

PRISE DE VUE

GEOLOCALISATION

PARTAGE

d’assembler des modules (création de formulaires
de saisie, géolocalisation, prise de photos) pour
construire un projet web et/ou mobile de collecte
de données ;

!
GAMIFICATION

A gauche : site web kitizen
A droite : code de developpement du
projet

14
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DATAVISUALISATION

NOTIFICATIONS

d’animer une communauté (diffusion, notifications);
PERSONNALISATION

de présenter les résultats (tableaux, diagrammes).

“

Motivez votre
environnement.

”

Natural Solutions
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ECOBALADE
LA NATURE À PORTÉE DE CLIC

→ www.ecobalade.fr

UNE SOLUTION
DE MARKETING
TERRITORIAL !

Ecobalade est une application mobile qui encourage
la découverte de la faune et de la flore, lors de
promenades dans un espace naturel.

Après avoir téléchargé une balade sur son smartphone,
l’utilisateur y retrouve les différentes espèces animales
ou végétales (une centaine en moyenne) qu’il pourra
rencontrer sur le parcours sélectionné. Associée à un
site web et éventuellement un livret papier, Ecobalade
a pour objectif la promotion et la valorisation des

L’APPLICATION

LE LIVRET PAPIER

territoires, via la découverte de leur flore et de leur

Téléchargeable gratuitement sur

Il présente les parcours de

Play Store (Androïd) et Apple Store,

promenades et de randonnées

l’application Ecobalade permet

et informe sur les espèces

de sélectionner et d’enregistrer

emblématiques susceptibles d’être

une ou plusieurs balades sur son

rencontrées lors de la balade, grâce à

smartphone, en prévision des

des fiches très complètes. Un système

parcours qu’on souhaite effectuer.

de QR codes renvoie vers le site

L’application propose, pour

www.ecobalade.fr pour obtenir des

chaque balade, une liste d’espèces

informations complémentaires et aller

potentiellement visibles (oiseaux,

plus loin, avant, pendant ou après la

www.ecobalade.fr est le principal point d’entrée pour la

plantes…) dans son environnement

balade.

découverte du service Ecobalade. Sur le site, le visiteur

immédiat. Chaque espèce est

peut sélectionner et préparer une balade en effectuant

illustrée de photos et d’une

faune.

“

Découvrez la
nature pas à pas.

LE SITE WEB

”

un tri par type de circuit, difficulté, distance à parcourir
ou localisation géographique. Il a également accès aux

infographie permettant d’enrichir et
d’approfondir ses connaissances.

différentes fiches espèces rencontrées.
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UN FRAMEWORK
POUR LES PROS DE
L’ENVIRONNEMENT

FORMULAIRES DE SAISIE
FORMBUILDER

ECORELEVÉ
LA RÉFÉRENCE POUR LA GESTION DES
DONNÉES DE BIODIVERSITÉ
→ github.com/NaturalSolutions/ecoReleve-Data

RÉFÉRENCIEL TAXONOMIQUE

EcoRelevé est une suite logicielle open source1 multi-support

RENECO CHOISIT
ECORELEVÉ

permettant la gestion des données de biodiversité recueillies
dans le cadre de relevés naturalistes de terrain et/ou via des
THÉSAURUS

Spécialisée dans l’élevage et

Conçue pour les professionnels de l’étude et du

la réintroduction d’outardes houbara
dans leur milieu naturel, la société Reneco
utilise EcoRelevé depuis 2008, pour la

capteurs, fixes ou embarqués.

relevé environnemental (bureaux d’études, recherche
IMPORT / EXPORT

universitaire…), EcoRelevé permet la saisie, la modification,
l’import et l’export des données d’observation (taxonomies,

saisie et le traitement des données liées à

localisations géographiques, protocoles...).

l’écologie de cet oiseau, depuis l’étude de
son écosystème jusqu’à ses déplacements

API

(dont sa migration annuelle).

EcoRelevé offre les principales fonctionnalités suivantes :
la saisie de données au travers d’un ensemble de
formulaires;
l’import/export de données;

“
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la communication entre les différents modules de
la plateforme;

Une suite logicielle
conçue pour les pros du
relevé environnemental.

Natural Solutions

la consultation des données saisies et importées

”

(1) EcoRelevé inclut trois applications complémentaires :
EcoRelevé Data, pour la saisie des données de terrain
EcoRelevé Explorer, pour l’exploration et la visualisation des données
EcoRelevé Concepts, pour la gestion des définitions de concepts (thésaurus, le protocole
et la taxonomie)

Natural Solutions
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MON JARDIN
EN VILLE
SUR LA PISTE DE LA
BIODIVERSITÉ URBAINE

DES LAURIERS POUR
MON JARDIN EN VILLE

→ www.mon-jardin-en-ville.fr

Valoriser les efforts de végétalisation d’une commune,
d’un territoire et/ou de ses citoyens : c’est l’objectif
de Mon jardin en ville, une application mobile de
sensibilisation à la nature en milieu urbain. Après avoir

Mon jardin en ville a décroché la 2eme
place (sur 42 candidats) lors de l’édition
2015 d’Open Paca. L’objectif de ce
concours, organisé par la région Paca,

paramétré son point de départ et son point d’arrivée

est d’une part de « soutenir des projets

sur une carte, l’application propose aux utilisateurs

innovants » et d’autre part de « favoriser

des itinéraires privilégiant les rues végétalisées et la

l’émergence de nouveaux concepts

traversée de parcs et jardins, afin de (re)découvrir un

et services réutilisateurs de données
ouvertes ».

territoire sous un nouveau jour.

“
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UNE SOLUTION POUR
LES ESPACES VERTS

Un autre regard
sur la nature qui
vous entoure.

Natural Solutions

A gauche : site web
A droite : application

”
Natural Solutions
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Nos realisations

NOS SOLUTIONS ONT PLUSIEURS
FOIS ÉTÉ PRIMÉES POUR LEUR
CARACTÈRE INNOVANT
Lauréat de l’Appel à Projet Eco-industries en 2009
Meilleur Projet de Mobilité 2010 en région PACA
Meilleur outil de saisie de terrain (TDWG 2010)
Prix Créa13, 2011 et 2012
Prix Eurazian Wings 2013
Prix de l’innovation EOL 2013

22
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SAUVAGES
DE MA RUE
SOUS LES PAVÉS, LA NATURE

→ www.sauvagesdepaca.fr

#WEB #MOBILE

Sauvages de ma rue est une application mobile destinée

#SCIENCESPARTICIPATIVES

aux citadins désireux de mieux connaître la biodiversité

#GAMIFICATION

en milieu urbain. Elle leur offre la possibilité d’identifier
facilement (grâce à des clés de reconnaissance) et
de recenser les espèces végétales qui poussent dans
leur environnement immédiat ou qu’ils croisent
quotidiennement dans leur rue, autour des pieds d’arbres,

SAUVAGES DE MA RUE PACA

sur les trottoirs, dans les pelouses…

Natural Solutions a également conçu le site Sauvages de Paca, pour l’association
Tela Botanica. Financé par la région Paca, www.sauvagesdepaca.fr est dédié aux espèces

L’application se double d’un programme de sciences

végétales observables dans les villes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il poursuit, à

participatives. Les données collectées par les utilisateurs

l’échelle régionale, les mêmes objectifs que l’application mobile.

de Sauvages de ma rue sont transmises à une équipe
de scientifiques du Muséum national d’histoire naturelle et
à l’association Tela Botanica, les structures à l’initiative
du projet. Les informations envoyées sont traitées et
étudiées dans le cadre de travaux de recherche sur
la répartition des espèces en ville et l’impact de ces
« brèches urbaines » sur la qualité de la biodiversité.

24
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“

Je me promène en ville, j’identifie
et je photographie les plantes
sauvages de ma rue.
Natural Solutions

”
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DES DONNÉES
PRÉCIEUSES POUR
LA SCIENCE
Le programme BioLit est mené
sous la responsabilité scientifique
de la station marine du Museum
national d’histoire naturelle (MNHN)
de Dinard, avec le soutien d’un
conseil scientifique. Des structures
d’éducation à l’environnement
et au développement durable,
des collectivités territoriales,
des services de l’Etat et des
gestionnaires d’espaces protégés
et de ressources naturelles
sont également partenaires du
programme BioLit.

BIOLIT

CONTRIBUEZ À L’OBSERVATION
DU LITTORAL

→ www.biolit.fr
BioLit est un portail web conçu et développé
pour l’association Planète Mer, dans le cadre d’un
programme de science collaborative. Sa vocation est
l’étude de la biodiversité terrestre et marine du littoral
(Méditerranée, Atlantique, Manche, Mer du Nord) et des
pressions qui s’y exercent.

Le site www.biolit.fr présente les différentes campagnes
d’observations et de collecte de données sur la
biodiversité, auxquelles chaque citoyen(ne), néophyte ou

#WEB #UX
#SCIENCESPARTICIPATIVES

spécialiste peut participer (« Algues brunes et bigorneaux »,
espèces exogènes, végétations des sentiers littoraux…).

Les données collectées (photos, observations,
géolocalisation…) sont transmises aux scientifiques

“
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et aux structures impliquées dans la protection du
patrimoine littoral et dans la sensibilisation du public

Un design émotionnel
qui facilite l’usage de
la plateforme.

Natural Solutions

afin d’être étudiées.

”

Natural Solutions
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IMAGE
IN OSM

ILLUSTREZ VOS DONNÉES OPEN DATA
→ Diponible sur Google Play et Apple Store

Image in OSM est une application mobile destinée aux
contributeurs et utilisateurs du service collaboratif
de cartographie Open Street Map (OSM). Elle leur
offre la possibilité d’y intégrer des photos de lieux ou
d’infrastructures (routes, bâtiments, zones végétalisées…).

“

Une extension
indispensable pour
Open Street Map.

”

#OPENDATA
#CONTRIBUTIF #MOBILE
A gauche : écran d’accueil et fonction-

Développé en open data pour les services techniques

nalités principales

de la mairie d’Orange (84), Image in OSM s’appuie sur

A droite : processus de fin d’upload
de photos

des services tiers comme Flickr ou Wikimedia pour
l’hébergement des images. L’application est téléchargeable
gratuitement sur les plateformes App Store et Google Play.

28
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INITIATIVE
PIM
MIEUX CONNAÎTRE LES
ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

→ www.initiative-pim.org

L’Initiative pour les Petites Iles de Méditerranée (PIM) est un
programme international pour la promotion et l’assistance
à la gestion des petites Iles de Méditerranée, coordonné
par le Conservatoire du littoral et animé par un réseau de
chercheurs, de gestionnaires de parcs naturels…

Après avoir conçu et mis en œuvre la refonte ergonomique
du portail web de L’Initiative PIM en 2014,
Natural Solutions réalise actuellement le développement
informatique d’un Atlas encyclopédique des petites

#BASEDEDONNEES

îles du bassin méditerranéen occidental, consultable

#RÉFÉRENTIEL #WEB

dès 2016 via le site internet www.initiative-pim.org.
L’objectif de cet atlas, rédigé de façon collaborative par
des spécialistes des sciences du vivant (ornithologues,
botanistes, océanographes…) est de recenser les données
relatives à la biodiversité, terrestre et sous-marine, de ces
milliers d’îlots. Le projet prévoit également la parution, en
parallèle, d’un ouvrage imprimé.
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“

Une base de données collaborative
et un modèle de donnée complexe
basés sur des référentiels
taxonomiques.
Natural Solutions

”
31

M-EOL

DÉCOUVRIR LA BIODIVERSITÉ
EN S’AMUSANT
→ Diponible sur Google Play et Apple Store

M-EOL est une application tablette, multi-plateforme,

#GAMIFICATION

conçue pour sensibiliser le grand public à la biodiversité
en découvrant les espèces, leur classification
(taxonomie) et leur géolocalisation. Sous la forme
d’un jeu, l’utilisateur découvre les espèces originaires
ou vivant sur les continents visités (points, niveaux,
collections, etc.).
Cette application a été Lauréate du challenge
« EOL (Encyclopedia Of Life) Education Innovation »,
une compétition internationale dont l’objectif était
de stimuler la conception et l’implémentation d’outils
informatiques éducatifs, de services, de jeux et des
activités impliquant EOL.

“
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Une expérience
gamifiée de
la découverte
du vivant.

Natural Solutions

#API
#TABLETTE

A gauche : Page collection
A droite : collection jouable

”
Natural Solutions
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TRACK

500 000
C’est le nombre d’individus
enregistrés et suivis dans la base de
données de Track.

L’APPLICATION DE RÉFÉRENCE
POUR LE SUIVI DES
POPULATIONS D’ÉLEVAGE
Track est une application destinée à la gestion et
au suivi individuel d’oiseaux, développée et enrichie
via de nouvelles fonctionnalités depuis 2008 pour
Reneco, une société de services spécialisée dans l’élevage
conservatoire d’outardes houbara, en vue de leur
réintroduction dans leur milieu naturel.
Track permet un suivi individuel des animaux (régime
alimentaire, croissance, nombre d’œufs pondus, aspects
génétiques, suivi vétérinaire...), depuis leur naissance
jusqu’à leur réintroduction dans leur milieu naturel.

“
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#BASEDEDONNEES
#CAPTEURS #DASHBOARD

Une base de
données déployée
dans 5 pays et
répliquée vers un
site central.

Natural Solutions
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#SUIVIVÉTÉRINAIRE
A gauche : Export de rapport
A droite : fiche individus

Natural Solutions
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E-COLLECTION
OPTIMISEZ LE SUIVI DE VOS
ÉCHANTILLONS VÉTÉRINAIRES

Outil complémentaire de Track, avec lequel il est
interconnectable, e-Collection est un LIMS (Laboratory
Information Management System) permettant la création
et la traçabilité d’échantillons, l’import et l’export de ces
échantillons, l’application d’événements à ces derniers…
Tout en assurant une qualité optimale des données
traitées. e-Collection se démarque des progiciels existants
sur le marché par sa capacité à gérer n’importe quel
échantillon et de leur appliquer tous types d’événements :
fusion, séparation, expérimentation dans le cadre d’une
analyse…

A gauche : démo de l’application
A droite : démo de l’application
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“

Le complément
idéal de Track

”
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L equipe
Créée en 2008, Natural
Solutions compte
désormais une vingtaine
de collaborateurs, répartis
entre ses différents pôles
de compétence (l’édition
de logiciels sur mesure, la
conception de sites web et
d’application mobiles, le
conseil, la R&D).
OLIVIER ROVELLOTTI

Après un diplôme d’ingénieur
Maitre en Génie Logiciel, complété
par un Master by Research obtenu
au Trinity College Dublin, Olivier
rejoint en 2000 la filiale irlandaise
de Microsoft, au titre de responsable du contenu de l’encyclopédie
numérique Encarta, puis intègre
une start-up spécialisée dans l’internet mobile. Lors d’une mission
au Maroc, dans le cadre d’un projet
de préservation d’espèces menacé
d’extinction, Olivier Rovellotti prend
conscience que les méthodes et les
connaissances du monde numérique
peuvent être appliquées à la sauvegarde de la biodiversité et de la
protection de l’environnement. Le
concept se concrétise en 2008 avec
la création de Natural Solutions.

Natural Solutions

JEAN-FRANÇOIS LÉGER

JULIE CHABALIER

Responsable des ressources
humaines

Chargé d’études éco-informatiques

Responsable R&D

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur
agronome, il coordonne depuis 2008,
pour Natural Solutions, les activités botaniques et informatique au
sein de l’Emirates Center for Wildlife
Propagation, un centre de recherche
et de conservation de l’outarde houbara. Jean-François était auparavant
chargé de projets et référents sur la
flore méditerranéenne et saharienne
au sein de plusieurs bureaux d’études
en environnement.

Julie a rejoint Natural Solutions en
2009, avec l’objectif de concevoir des
solutions innovantes afin de structurer, analyser et diffuser les connaissances environnementales. Après une
maîtrise de biologie et un doctorat
en informatique, Julie a travaillé 4
ans au sein du Laboratoire d’informatique médicale de Rennes comme
chercheur contractuel. Son domaine
de recherche est la modélisation et
l’intégration des connaissances biologiques dans le cadre des nouvelles
technologies du Web.

Titulaire d’un master 2 management des ressources humaines et
d’une maîtrise d’allemand Christelle
a rejoint Natural Solutions en 2014
avec une double mission : accompagner et structurer la croissance
de l’entreprise, d’une part ; Apporter
son expérience dans le domaine des
ressources humaines acquise au sein
de plusieurs SSII, d’autre part.

Créateur et gérant de Natural
Solutions, ingénieur informatique

38

CHRISTELLE KHOZIAN

CYRIL GAUTREAU
Responsable de projet et chargé de
communication
Diplômé d’un master en géographie
et passionné d’ornithologie, Cyril a
intégré Natural Solutions en 2013. Il
est particulièrement en charge d’Ecobalade, une application mobile qui
encourage la découverte de la faune
et de la flore, lors de promenades
dans un espace naturel. Il intervient
également sur plusieurs projets et
services innovants développés par
Natural Solutions.

CÉLINE VIDAL
Spécialiste des technologies web &
mobile / webdesigner
Après son diplôme de l’École nationale supérieure des arts décoratifs, Céline s’est spécialisée dans le
développement web et mobile, avant
d’intégrer Natural Solutions en 2012.

KHALED TALBI
Chargé d’études en informatique
et géomatique
Après un diplôme d’ingénieur en
hydraulique, Khaled s’est spécialisé
dans le domaine de la géomatique
(DEA en SIG et master 2 en compétence complémentaire en informatique). Khaled a rejoint Natural
Solutions en 2010 pour renforcer
l’expertise de l’entreprise dans le
domaine de la géomatique et du
développement d’applications web
et mobile.

Natural Solutions
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FRÉDÉRIC BERTON

GILLES BASSIÈRE

PIERRE DELAUNAY

TOM LOPEZ

GÉRALD TIBI

VIVIEN GRIVAUD

Responsable de développement

Spécialiste des technologies
web & mobile

Responsable projets techniques

Développeur junior web & mobile

Architecte système d’informations

Designer UI / UX

Passionné de myrmécologie (l’étude
des fourmis), Pierre a intégré Natural
Solutions en 2013 à l’issue d’un stage
de fin d’études dans le cadre de sa
licence en multimédia. Pierre collabore au projet Ecobalade et plus
globalement aux projets de sciences
participatives comme Initiative PIM
(Petites Iles de Méditerranée).

Entré à Natural Solutions en 2011, à
l’occasion d’un stage réalisé dans le
cadre de son DUT en informatique,
Tom n’en est plus parti. Désormais
titulaire d’un master en informatique, il collabore au projet Track,
en particulier sur l’élaboration de
nouvelles fonctionnalités.

Ingénieur en informatique et
mathématiques appliquées, Gérald
est entré chez Natural Solutions en
2014, après un parcours professionnel aussi diversifié que transversal
(consultant technique, assistance à
maîtrise d’ouvrage, administrateur
base de données, chef de projet…).
Il supervise désormais, au sein de
l’entreprise, l’ensemble des projets
développés par Natural Solutions.
Gérald veille, dans ce cadre, à la cohérence des architectures et définit la
pertinence des choix technologiques,
tout au long de leur élaboration.

Entré en 2014 chez Natural Solutions,
à l’occasion d’un master en ingénierie des médias préparé dans
le cadre d’une formation en alternance, Vivien n’en est plus parti ! Il
réalise le design des interfaces web
et mobile et des supports print et
vidéo d’une part ; la conception/
réalisation de projets numériques
et visuels, d’autre part.

Ingénieur bio-informaticien, Frédéric
est spécialisé dans les domaines du
développement informatique, de
l’administration et de la gestion des
bases de données et du management de projet. Il a rejoint Natural
Solutions en 2012 pour superviser
le développement de TRACK, un système d’information dédié à l’élevage,
et EcoRelevé, une application dédiée
à la saisie de données naturalistes.
conçus par Natural Solutions pour
la société Reneco.

Ingénieur en informatique et gestion, Gilles a rejoint Natural Solutions
en 2013 pour renforcer l’équipe de
développeurs informatiques. Il s’est
spécialisé, depuis deux ans, dans le
développement d’applications web
géographiques. Impliqué dans le
projet OpenStreetMap (OSM), il est
un fervent défenseur des démarches
collaboratives et de l’univers du logiciel et des données libres.

DAVID LASSAGNE
Développeur junior web & mobile

SABINE MENEUT
Naturaliste
Titulaire d’un BTS gestion et protection de la nature, Sabine est en
charge depuis 2015 de la réalisation
des relevés naturalistes (faune et flore),
du SEO et du community management pour le projet Ecobalade. Férue
d’entomologie, elle est spécialiste de
l’écosystème amazonien, en particulier celui de la Guyane, où elle a grandi.
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ROMAIN FABBRO
Chargé de R&D
Son master d’océanographie en
poche, Romain a rejoint Natural
Solutions en 2014 à l’issue un stage
au cours duquel il a participé au
développement (toujours en cours)
d’une application d’identification
automatique des papillons, à partir
de photos. Romain collabore, parallèlement, à d’autres projets de R&D
dont un collier à ultrasons destiné à
protéger les troupeaux d’éventuelles
attaques de loups et à l’élaboration
de nouvelles fonctionnalités pour
EcoRelevé, une application dédiée
à la saisie de données naturalistes.

Titulaire d’un master en technologies de l’information, David a
rejoint Natural Solutions en 2015. Il
développe de nouvelles fonctionnalités pour Track, un système d’information dédié à l’élevage d’oiseaux,
conçu par Natural Solutions pour la
société Reneco.

MATHÉO JAOUEN
Spécialiste des technologies
web & mobile
Titulaire d’une licence en informatique générale, Mathéo a rejoint
Natural Solutions en 2014, après
trois années d’expérience dans le
domaine du web, dont une en tant
que développeur freelance. Soucieux
des règles ergonomiques et du choix
des technologies, il voit dans les projets qui lui sont confiés l’occasion
d’affiner ses connaissances tout en
cultivant sa curiosité pour les sciences
participatives et l’écologie.

VINCENT BOURGEOIS
Chargé d’études en informatique
et géomatique

ERIC PRINGELS
Designer UI / UX
Son diplôme d’architecte en poche,
Eric s’oriente vers les métiers de la
communication et du design d’interaction. Il a intégré Natural Solutions
en 2014 avec la mission de concevoir
des interfaces ergonomiques et de
designer les projets web et mobile.

Après son BTS de commerce international, Vincent choisit de se consacrer
à sa passion : la conception et le développement de sites internet, avant de
devenir développeur/intégrateur
pour des grands comptes dans l’industrie du luxe et du haut de gamme.
Il a rejoint Natural Solutions en 2015
afin d’y apporter son expertise dans
le domaine de l’intégration.

et tous les autres...
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Institutions nationales et internationales, associations, bureaux d’études, collectivités
territoriales, entreprises privées… Ils nous font confiance depuis 2008 :

Ils nous font
confiance

Réseau des gestionnaires d’aires
marines protégées

Conservatoire des espaces
naturels corses

Grand Port maritime de Marseille

Banque mondiale

Initiative PIM pour les Petites
îles de Méditerranée

Emirates Center for
Wildlife Propagation

Reneco

Association Telabotanica

Veolia Transdev

Museum national
d’histoire naturelle

WWF

Région Provence Alpes
Côtes d’Azur

ET BEAUCOUP
D’AUTRES...

EOL
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Notes

MADE WITH
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IN MARSEILLE
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Contactez-nous !
contact@natural-solutions.eu
www.natural-solutions.eu
04 91 33 53 87

