COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ARKANCE ANNONCE L’ACQUISITION DE ASIDEK
Le 13 septembre 2022 - ARKANCE - filiale de Monnoyeur - a fait l'acquisition d'Asidek auprès de CT.
Fondée en 1992, Asidek est un acteur majeur de la digitalisation des industries du bâtiment et de la
fabrication en Espagne et au Portugal. Elle complète ainsi son portefeuille de solutions et renforce sa
position de leader dans la distribution de technologies CAO et BIM à travers l'Europe et la Turquie.
Arkance Systems renforce sa position en Europe en tant que partenaire Platinum Autodesk avec des
filiales au Benelux, en France, en Pologne, en République Tchèque, en Slovaquie, en Turquie, en
Finlande, en Hongrie, en Espagne et au Portugal.
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 pointe 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
très heureux 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 digitalisation aurait sur ses clients à
long terme.
En acquérant Asidek, Arkance investit dans l'un des plus importants revendeurs d'Autodesk en Europe
du Sud, où il dispose d'un réseau de 9 agences réparties en Espagne et au Portugal.

Entrée sur les marchés espagnol et portugais
Grégoire Arranz, directeur général d’Arkance déclare : « Je suis très heureux et fier de vous annoncer
qu'Asidek fait partie d'Arkance. Asidek a une position forte sur le marché de l'Europe du Sud, grâce à
laquelle nous augmentons notre présence sur le marché européen. Notre équipe d'experts et de
spécialistes s'agrandit, ce qui nous rend encore plus aptes à accompagner nos clients dans leur
transition numérique, aujourd'hui et à l'avenir. Je suis impatient d'accueillir les 42 collègues d'Asidek
dans la famille Arkance. Asidek est spécialisée dans le conseil et la mise en œuvre de technologies
CAD/CAM/CAE/PLM pour les secteurs industriels les plus divers (architecture, ingénierie, construction,
ressources naturelles, aéronautique, automobile ou machinerie industrielle) »

Jesus Prieto, PDG de CT, a déclaré : « Arkance est très sensible au leadership d'Asidesk, qui est l'un des
revendeurs Platinum les plus importants en Europe du Sud. Cette intégration permettra à Iker Ochoa
et à toute l'équipe d'Asidek de continuer à se développer au sein d'une organisation qui se concentre
essentiellement sur les activités d'Autodesk. CT poursuivra ses efforts de développement de nouvelles
offres axées sur la numérisation. »
« L'équipe d'Asidek est heureuse de faire partie d'un groupe renommé tel qu’Arkance Systems. Nous
sommes convaincus que cette nouvelle étape contribuera à la fois au développement professionnel et
personnel de l'équipe d'Asidek tout en nous aidant à rester des leaders en Espagne et au Portugal. Le
fait de rejoindre le groupe nous permettra sans aucun doute de pouvoir encore mieux accompagner
nos clients dans leurs processus de transformation numérique qui les rendront encore plus compétitifs
", déclare Iker Otxoa, Directeur Général Espagne et Portugal de Asidek
À propos d'ASIDEK
Asidek, Platinum Partner Autodesk, est une entreprise pionnière dans le conseil, la formation et le déploiement de solutions
Autodesk CAD, CAM, CAE, PLM et BIM. Depuis sa création en 1992, Asidek se consacre à l'innovation et à l'application des
technologies les plus avancées pour l'industrie, l'architecture, l'ingénierie et la construction en Espagne et au Portugal.
CT est un groupe technologique de premier plan qui fournit des solutions d'innovation et des services d'ingénierie dans les
secteurs aéronautique, spatial, naval, automobile, ferroviaire, énergétique et des installations industrielles. Depuis 1988, CT
repousse les limites de la technologie par l'innovation, en portant les performances à de nouveaux sommets tout au long du
cycle de vie des produits, depuis la conception et la fabrication jusqu'au soutien technique après-vente. Le succès de CT est
porté par plus de 1 800 employés talentueux basés dans huit pays. www.thectengineeringgroup.com
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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 les industries manufacturières et de la construction dans leur transition numérique.
Partenaire de leaders technologiques mondiaux, tels qu'Autodesk ou Trimble, et fort de son réseau d'experts de 800
personnes implanté dans plus de 12 pays en Europe, le groupe distribue et met en œuvre des solutions numériques de
conception et de production. Grâce à celles-ci, les clients d'Arkance optimisent leurs projets à toutes les phases du cycle de
vie, au bureau, à domicile ou sur le terrain.
---------------------------

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
Agence Rumeur Publique : monnoyeur@rumeurpublique.fr

