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ACQUISITION DE HUNGAROCAD
PAR ARKANCE - FILIALE DE MONNOYEUR
Le 23 août 2022, ARKANCE - filiale de MONNOYEUR - a fait l'acquisition de HungaroCAD, acteur majeur
de la digitalisation des industries du Bâtiment et de la Fabrication en Hongrie. Cette acquisition
complète ainsi le portefeuille de solutions d'ARKANCE et renforce sa position de leader dans la
distribution de technologies CAO et BIM en Europe et en Turquie. Arkance Systems renforce sa
présence en Europe en tant que partenaire Platinum d'Autodesk avec des bureaux au Benelux, en
France, en Pologne, en République Tchèque, en Slovaquie, en Turquie, en Finlande et en Hongrie.
Un partenaire pour une construction plus intelligente
Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de MONNOYEUR visant à établir un réseau de distribution
européen de premier ordre pour accompagner ses clients - entrepreneurs du bâtiment et du
terrassement, bureaux d'études, propriétaires d'infrastructures, entreprises de fabrication et
exploitants de mines et de carrières - dans leur digitalisation.
" En quelques années, ARKANCE est devenu un acteur majeur du réseau de distribution d'AUTODESK
en Europe, et occupe désormais une position de leader dans de nombreux pays d'Europe. Nous
sommes extrêmement satisfaits du développement de cette activité au sein de notre Groupe et de la
proposition de valeur unique qu'elle nous permet d'offrir à nos clients traditionnels du secteur de la
Construction mais aussi plus largement aux acteurs du Manufacturing " déclare Philippe MONNOYEUR,
directeur général de MONNOYEUR.
Historiquement lié au secteur de la Construction par ses activités de concessionnaire CATERPILLAR en
Europe, MONNOYEUR a su percevoir très tôt l'impact majeur que la numérisation aurait sur ses clients
à long terme.
En acquérant HungaroCAD, ARKANCE complète son expertise en Hongrie, où elle avait déjà acquis les
activités CAD et GIS d'un autre acteur majeur en 2020 : Varinex. Après une période de transition, les
deux sociétés opéreront sous la même enseigne ARKANCE SYSTEMS, la division d'ARKANCE dédiée au
déploiement de solutions de CAO, FAO, PD&M et BIM.
Unir les forces
Benjamin VAN DAELE, COO d'ARKANCE SYSTEMS : "Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe de
HungaroCAD dans la famille. Intégrer HungaroCAD est une étape importante dans notre ambition
d'accompagner nos clients à travers l'Europe dans leur transition numérique. HungaroCAD est devenue
au fil des années une entreprise de pointe dans les domaines de l'architecture, de l'ingénierie et de la
construction et rejoint Varinex-CAD Studio pour former Arkance Systems Hongrie. Varinex-CAD Studio
est un spécialiste dans les domaines des solutions BIM pour la fabrication et les infrastructures. - cette
acquisition complète ainsi le portefeuille d’offres de Arkance Systems Hongrie. Nos collègues de
HungaroCAD et Varinex ont une connaissance approfondie du secteur et des logiciels, ce qui leur
permet de proposer les meilleures solutions et services à leurs clients. Ainsi, grâce à cette acquisition,
nous renforçons notre présence sur le marché hongrois et européen.

"Nous sommes heureux de rejoindre la famille ARKANCE en tant que premier partenaire Gold
Autodesk hongrois. Au cours des dernières années, nous avons connu une forte croissance grâce à nos
nombreux clients et partenaires qui nous ont fait confiance dans leur démarche d'automatisation et
de digitalisation. Notre équipe est composée d'experts métiers hautement qualifiés et avons investi
dans leur formation afin de fournir un service de qualité à la hauteur de la complexité des défis de
l'industrie. Nous pensons qu'en rejoignant ARKANCE, nous rejoignons un réseau européen d'experts
qui nous permettra de de fournir un plus large éventail de produits et services à nos clients. Nous nous
réjouissons de ce nouveau chapitre passionnant et continuerons à collaborer avec nos partenaires des
secteurs de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction et de la fabrication pour atteindre leurs
objectifs commerciaux", déclare Balazs Sabathiel, PDG de HungaroCAD.
À propos de HungaroCAD
Fondé en 1991 en tant que l'un des premiers revendeurs AutoCAD du pays, HungaroCAD est devenu
un partenaire fiable et reconnu par les entreprises d'architecture, d'ingénierie, de construction et de
fabrication en Hongrie. HungaroCAD est un fournisseur de solutions Autodesk avec plus de 30 ans
d'expérience dans la fourniture de logiciels et de services de CAO.
Notre équipe d'experts et d'ingénieurs applique ses compétences et sa connaissance du secteur pour
aider nos clients à atteindre leurs objectifs. Nous examinons et optimisons les processus de
conceptualisation, de conception et de production. Nous associons les bons outils logiciels et matériels
aux bons processus afin de créer un flux numérique transparent pour vos processus d'entreprise.
--------------------------À propos de MONNOYEUR
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 - par le biais
des réseaux de distribution BERGERAT MONNOYEUR, APROLIS et IPSO. En outre, MONNOYEUR aide
ses clients à relever leurs défis en matière d'approvisionnement en énergie et de numérisation grâce
à ses filiales ENERIA et ARKANCE. Avec plus de 7.500 collaborateurs, le Groupe est présent dans 18
pays et a réalisé plus de 2,3 Mds € de chiffre d'affaires en 2021.
--------------------------À propos d'ARKANCE
La mission d'ARKANCE est d'accompagner ses clients dans leur transition numérique grâce à son réseau
européen d'experts. Avec 750 collaborateurs répartis dans 3 divisions - ARKANCE SYSTEMS, 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 d'un projet de Construction ou Industriel, des bureaux aux chantiers.
---------------------------

À propos d'ARKANCE SYSTEMS
Au sein de l'organisation ARKANCE, ARKANCE SYSTEMS se concentre sur la mise à disposition d'une
expertise logicielle et applicative complète pour toutes les phases du cycle de vie des projets de
construction. Après ces acquisitions,
ARKANCE SYSTEMS compte désormais 600 employés dont plus de 250 ingénieurs d'application
supportant 120 000 utilisateurs à travers un réseau européen établi en France, au BeNeLux, en
Pologne, en Finlande, en Lituanie, en République Tchèque et Slovaque, en Turquie et en Hongrie, et
continuera à investir dans le cadre de son développement stratégique. Ses experts sont à la pointe de
tous les sujets concernant le BIM, les jumeaux numériques, l'industrie 4.0 et autres IoT. ARKANCE
SYSTEMS est un AUTODESK® PLATINUM PARTNER et TRIMBLE AUTHORIZED CHANNEL PARTNER sur
les territoires où le groupe est présent.
Contact pour plus d'informations :
Ellis VAN BUN: +31 (0)6 27 83 62 46 / ellis.vanbun@arkance-systems.com
Juhász Dalma: +36 20 343 8272 / juhasz.dalma@hungarocad.hu

