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Lithuania, February 15, 2023 

 
ACQUISITION DE SBS GROUP 

PAR ARKANCE - UNE FILIALE DE MONNOYEUR 
 

Le 15 février 2023, ARKANCE - filiale de MONNOYEUR - a acquis SBS Group, une société de 

développement de logiciels spécialisée dans le secteur de la construction et du BIM, basée en 

Lituanie. Nous accroissons ainsi notre capacité de développement de nos propres logiciels. 

Un partenaire pour construire plus intelligemment  

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Arkance visant à fournir des produits logiciels 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 parcours de digitalisation.  Arkance propose des solutions innovantes permettant réduire 

les coûts et l'empreinte carbone des projets de construction et industriels. 

 

Développer notre activité de production de logiciels 

Grégoire ARRANZ, PDG d'ARKANCE déclare : "Je suis très heureux d'accueillir l'équipe de SBS Group 

au sein d’Arkance. Ils renforceront notre équipe de conception de logiciels pour le secteur du 

bâtiment en Lituanie. En acquérant SBS Group, nous étoffons notre offre de développement de 

logiciels en ajoutant des fonctionnalités de quantification et de planification à nos outils de 

conception. Grâce à ces fonctionnalités supplémentaires, nous allons permettre à nos clients de 

concevoir et de livrer des bâtiments en maîtrisant mieux les coûts, l'impact et le planning des 

projets". 

Transformer le paysage de la construction et de la fabrication numériques 

Nerijus Filipavičius, PDG de SBS Group, déclare : Le groupe SBS fait désormais partie du groupe 

ARKANCE, et je suis ravi de l'annoncer. C’est l’aboutissement d’un processus de transformation de 

notre entreprise et de notre secteur d’activité. Il s’agit d’une récompense après des années de travail 

cohérent et rigoureux, d'encouragement de nos talents et d’incitation à l'innovation, de croissance, 

de coopération et l'obtention d'une position de leader sur le marché lituanien. Aujourd'hui, nous 

allons multiplier et accélérer nos résultats grâce à la force du groupe : une vision et une stratégie 

communes et des ressources mutualisées . Je suis enthousiaste à l'idée que, dans cette nouvelle 

phase, nous continuerons à transformer le paysage de la construction et de la fabrication 

numériques à une échelle encore plus grande. 

 
  

 
 
 
 



  

 

 
 

À propos de SBS Group 
SBS Group est une société de développement de logiciels créée en 2007, qui se concentre 
exclusivement sur le secteur de la construction. Des composants autonomes au système complet, nos 
solutions servent de briques de base à la transformation numérique des PME et des grands acteurs du 
secteur. Reconnus pour leur haut degré d'intégration, de personnalisation et leur caractère abordable, 
nos logiciels et services de conseil permettent aux entreprises de : 
 
- organiser et visualiser leurs données 
- d'appliquer des mesures et une méthodologie éprouvées 
- de collaborer en ligne, et 
- d'utiliser les meilleures pratiques et modèles du secteur. 
 
 Les processus de construction, les ressources et les décisions sont ainsi rationalisés grâce à la gestion 
en temps réel des projets et des flux de travail, à la budgétisation, aux finances, au suivi des matériaux 
et des équipements, à l'intégration de la BIM et à l'automatisation des tâches. 
 
 
---------------------------  

 
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 8000 collaborateurs, le Groupe est 
présent dans 19 pays et a réalisé plus de 2,5 Mds € de chiffre d'affaires en 2022.  
 
 
---------------------------  
  
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.    
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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, Espagne 
et Portugal, 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 for further information:  
Chris Dheere: +32 (0)9 331 77 00/ chris.dheere@arkance.net 
Nerijus Filipavičius: / nfilipavicius@sbsnode.com 
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