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« L’ArcGIS a évolué de telle sorte qu’il appuie presque tous les dispositifs et plateformes technologiques, 
et  il  accélère  l’utilisation  de  l’information  géographique  pour  résoudre  les  problèmes »,  a  observé 
Alex Miller,  Président  de  Esri  Canada.  « L’OACI  a  tiré  parti  du  pouvoir  de  l’ArcGIS  pour  atteindre  de 
nouveaux niveaux d’efficacité, d’ouverture et de collaboration, et son travail remarquable constitue un 
nouveau niveau de référence pour la communauté SIG ». 
 
Une liste de tous les lauréats des Prix SAG 2013 de l’Esri est affichée sur le site esri.com/sag. 
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Institution  spécialisée  des Nations  Unies,  l’OACI  a  été  créée  en  1944  pour  promouvoir  le  développement  sûr  et  ordonné  de  l’aviation  civile 
internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité, la sûreté, l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi qu’à 
la  protection  de  l’environnement  en  aviation,  parmi  ses  nombreuses  autres  priorités.  Elle  est  en  outre  l’instrument  de  la  coopération  entre 
ses 191 États membres dans tous les domaines de l’aviation civile. 
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