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Belgique, 3 février 2023 

 
ARKANCE intègre C3A et renforce son équipée dédiée à la 

digitalisation de l'architecture en Belgique, 

 
Le 3 février 2023, ARKANCE - filiale de MONNOYEUR - a acquis C3A, un des principaux acteurs de la 
digitalisation de la construction et plus particulièrement du secteur de l'Architecture en Belgique. Elle 
complète ainsi son portefeuille de solutions et renforce sa position de leader dans la distribution de 
technologies CAD et BIM en Belgique. 
 
Un partenaire pour construire plus intelligemment  
Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Arkance visant à établir un réseau de distribution 
européen de premier plan pour accompagner ses clients - entrepreneurs du bâtiment et du 
terrassement, bureaux d'études, maîtres d'ouvrage d'infrastructures, entreprises de fabrication et 
exploitants de mines et carrières - dans leur parcours de digitalisation.    
 
En acquérant C3A, ARKANCE renforce son expertise en Belgique, où elle avait déjà acquis plusieurs 
acteurs majeurs au cours des 3 dernières années : VIANOVA SYSTEMS, I-THESES, GREENOCK et 4DCAM. 
Après une période de transition, C3A opérera également sous la bannière d'ARKANCE SYSTEMS, la 
division d'ARKANCE dédiée au déploiement de solutions CAD, CAM, PD&M et BIM. 
 
Développer notre activité de production de logiciels 
" Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe de C3A dans la famille. Ils vont renforcer notre groupe 
au profit de tous nos clients européens grâce à leurs connaissances. La région du Benelux est une place 
forte dans notre stratégie, où nous sommes le leader du marché", commente Grégoire ARRANZ, CEO 
d'ARKANCE. 
 
Réseau de professionnels du bâtiment 
Avec C3A, un réseau de professionnels de la construction s'est constitué au cours des 36 dernières 
années à travers le C3A-Userclub, qui a réussi à impulser le déploiement du BIM en Flandre. 
Aujourd’hui, C3A rejoint Arkance-Systems afin de continuer à faire croître ce réseau de professionnels 
de la construction en s’appuyant sur la forces du groupe. La communauté des artchitectes et designers 
est la plus importante au sein du C3A-Userclub. Ces derniers se trouvent au début de la chaîne BIM : 
ils sont les conseillers des maîtres d'ouvrage, des bureaux d'études structurelles et techniques ainsi 
que de l’ensemble des entrepreneurs et des investisseurs. D'où cette synergie logique  avec les clients 
AEC d'Arkance Systems - pour de futures coopérations! 
  

 
 

  



  

 

 

À propos de C3A  

Depuis ses débuts en Mai 1986, C3A (Computer Assisted Arts Association) est partenaire d'Autodesk 
dont il déploie les logiciels auprès des membres du C3A-Userclub. C3A se concentre sur le secteur de 
l'architecture, de la conception à l'exécution, spécifiquement en Flandre. En raison de cette orientation 
claire vers le groupe cible des professionnels de la construction dans la région flamande, C3A a fourni 
un service exceptionnel dans ce marché de niche. En plus du logiciel de base, C3A a développé une 
méthodologie de travail avec les modèles, les bibliothèques et les automatismes correspondants pour 
les textes, les calculs, les croquis, les dessins et les modèles BIM : les Extensions C3A, disponibles par 
l'adhésion au C3A-Userclub.https://www.c3a.be/ 
 
---------------------------  

 
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.  
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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.    
 

https://www.c3a.be/


  

 

Contact pour plus d'informations :   
Ellis VAN BUN: +31 (0)6 27 83 62 46 / ellis.vanbun@arkance-systems.com 
Jos Vandamme: +32 (0)9 2202 101/ Jos.Vandamme@c3a.be 
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