COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Saint-Denis, le 06 Novembre 2019

ACQUISITION DES SOCIÉTÉS CAD ACCENT ET GREENOCK
PAR ARKANCE – FILIALE DU GROUPE MONNOYEUR

Le 04 novembre 2019, ARKANCE - filiale du GROUPE MONNOYEUR - a fait l’acquisition de deux acteurs
majeurs de la digitalisation des secteurs du bâtiment et de l'Industrie au Benelux : GREENOCK et CAD
ACCENT, complétant ainsi son portefeuille de solutions et consolidant sa position de leader dans la
distribution de technologies BIM, CAO, CAM et PLM.
Ces acquisitions s'inscrivent dans la stratégie du GROUPE MONNOYEUR d'établir un réseau de
distribution européen de premier plan pour accompagner ses clients – Entreprises Générales et
Terrassiers, Exploitants de Mines et Carrières, Bureaux d'études et Cabinets d’architecte, Propriétaires
et Gestionnaires d'Infrastructures, Industriels - dans leurs projets de digitalisation.
"Depuis plusieurs années, ARKANCE construit une gamme de matériels, logiciels et services pour
accompagner les clients historiques du GROUPE MONNOYEUR dans l'adoption des technologies pour
améliorer la productivité, la sécurité et la qualité de leurs opérations " déclare Philippe MONNOYEUR,
Directeur Général du GROUPE MONNOYEUR.
Acteur majeur des métiers de la Construction depuis de longue années à travers son activité de
distribution des machines et moteurs CATERPILLAR en Europe, le Groupe a su percevoir très tôt
l'impact majeur que la numérisation aurait sur ses clients.
Ces acquisitions renforcent ARKANCE en tant que leader en Europe sur le marché prometteur des
technologies pour la Construction et le Manufacturing.
GREENOCK et CAD ACCENT, leaders sur leurs marchés en Belgique et aux Pays-Bas, renforcent la
position d'ARKANCE en tant que fournisseur de solutions intégrées - logiciel et matériel. Le Groupe
investit ainsi dans un réseau de distribution mais surtout dans une équipe d'experts reconnus et
appréciés par leurs clients.
Après une période de transition, toutes ces équipes opéreront sous la bannière ARKANCE SYSTEMS, la
division ARKANCE dédiée à la mise en œuvre des solutions logicielles BIM & CAO.

À propos de GREENOCK
GREENOCK est un revendeur AUTODESK® GOLD, avec plus de 45 employés en Belgique et aux PaysBas, qui implémente et développe des solutions logicielles CAO, FAO, PDM et PLM pour les secteurs
de l'architecture, de la construction et du design & fabrication. GREENOCK accompagne ses 1.800
clients - grands groupes ou PME - dans leur transition vers le BIM et l'Industrie 4.0 à travers une gamme
complète de services : intégration et optimisation des processus, formation, support technique et
délégation de consultants.
--------------------------À propos de CAD ACCENT
CAD ACCENT est l'un des principaux fournisseurs de solutions CAO et BIM pour la Construction et les
Infrastructures aux Pays-Bas. CAD ACCENT - partenaire AUTODESK GOLD, centre de formation agréé
AUTODESK et partenaire HP Gold - offre une offre complète à ses clients : Logiciels AUTODESK ou
logiciels développés en interne, tels que InfraCAD ou Drill Control, formation, conseil et support
technique. CAD ACCENT est basé à Oss et emploie 17 personnes.
--------------------------À propos du GROUPE MONNOYEUR
Le GROUPE MONNOYEUR, entreprise familiale fondée en 1906, fournit à ses clients des secteurs de la
Construction et de l'Industrie, des machines et des solutions de manutention efficaces et productives
- à travers les réseaux de distribution BERGERAT MONNOYEUR, APROLIS et IPSO. Par ailleurs, le
GROUPE MONNOYEUR accompagne ses clients pour répondre à leurs enjeux d'approvisionnement
énergétique et de numérisation à travers ses filiales dédiées ENERIA et ARKANCE.
--------------------------À propos d'ARKANCE
La proposition de valeur d'ARKANCE est d'accompagner ses clients dans leur transition digitale à
travers un réseau européen d'experts. Avec 300 collaborateurs répartis en 4 divisions - ARKANCE
SYSTEMS, ARKANCE OPTIMUM, ALLTERRA et SITECH - le groupe s'associe à des leaders mondiaux,
notamment AUTODESK & TRIMBLE - pour distribuer et mettre en œuvre des solutions dédiées à
l'optimisation de toutes les phases du cycle de vie des projets, facilitant les échanges entre les bureau
et les chantiers.
--------------------------À propos d'ARKANCE SYSTEMS
Au sein de l'organisation ARKANCE, ARKANCE SYSTEMS s'attache à fournir une expertise logicielle et
applicative complète pour toutes les phases du cycle de vie d'un projet de Construction. Suite à ces
acquisitions, ARKANCE SYSTEMS compte aujourd'hui 200 collaborateurs dont plus de 120 ingénieurs
d'application au service de 40 000 utilisateurs à travers un réseau européen implanté en France, aux
Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et en Pologne, et continuera à investir dans le cadre de son
développement stratégique. Ses experts sont à l'avant-garde de tous les sujets concernant le BIM, les
jumeaux numériques, l'industrie 4.0 et autres IoTs. ARKANCE SYSTEMS est revendeur AUTODESK®
PLATINUM et TRIMBLE AUTHORIZED CHANNEL PARNER sur les territoires où le groupe opère.

Pour de plus amples renseignements :
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