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Saint-Denis, le 28 Février 2020 

 
ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ POINT GROUP  

PAR ARKANCE – FILIALE DU GROUPE MONNOYEUR 
 
 

Le 28 Février 2020, ARKANCE - filiale du GROUPE MONNOYEUR - a fait l’acquisition d’un acteur majeur 
de la digitalisation des secteurs du Terrassement et du Génie Civil en Finlande : POINT GROUP, 
complétant ainsi son portefeuille de solutions et consolidant sa position de leader dans la distribution 
de technologies CAO & BIM. 
 
Cette acquisition s'inscrit 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’architectes, 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.  
 
Cette acquisition renforce ARKANCE en tant que leader en Europe sur le marché prometteur des 
technologies pour la Construction d’Infrastructures et de Bâtiments.  
 
En rachetant, POINT GROUP leader sur son marché en Finlande, le Groupe ARKANCE étend son réseau 
de distribution tout en intégrant une équipe d'experts reconnus et appréciés de leurs clients : " La 
Finlande est un pays précurseur en ce qui concerne l’adoption des solutions collaboratives BIM ; cette 
acquisition va enrichir notre proposition de valeur autour de ces thématiques pour l’ensemble de nos 
territoires", commente Grégoire ARRANZ, Directeur Général d’ARKANCE.  
 
"Pour continuer à croître, POINT GROUP devait rejoindre une entité plus large. En intégrant ARKANCE, 
nous avons désormais les moyens de faire rayonner notre expertise à plus grande échelle en la 
développant sur l'ensemble du marché européen. Par ailleurs, ce rapprochement a été rendu possible 
par le fait que nos valeurs et celles d'ARKANCE étaient parfaitement alignées, avec le client centre de 
la réflexion, ainsi que la valorisation de l’expertise des équipes", déclare Tuomas HÖRKKÖ, Directeur 
de POINT GROUP. 



 

 

 
 
Après une période de transition, l’équipe POINT GROUP opérera sous la bannière ARKANCE SYSTEMS, 
la division ARKANCE dédiée à la mise en œuvre des solutions logicielles BIM & CAO. 
 
 
À propos de POINT GROUP  
POINT GROUP est établi à Espoo depuis 1989 et emploie 40 personnes. Le groupe a été le premier à 
introduire la BIM dans les projets d'infrastructure Finlandais et il détient aujourd’hui 90 % du marché 
Finlandais du CAD/BIM pour la construction d'infrastructures. 
Ses clients apprécient particulièrement l'expertise technique et l’intégrité des experts du groupe.  
POINT GROUP entretient des rapports étroits avec son fournisseur historique TRIMBLE mais également 
de solides relations avec d'autres partenaires tels qu’AUTODESK et M-FILES. 
 
--------------------------- 
 
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 350 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 bureaux 
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 cette 
acquisition, ARKANCE SYSTEMS compte aujourd'hui 250 collaborateurs dont plus de 120 ingénieurs 
d'application au service de 45 000 utilisateurs à travers un réseau européen implanté en France, aux 
Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Pologne et désormais en Finlande, 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 : 
Alexandre DURAND : +33 (0)6 28 47 51 04 / alexandre.durand@arkance.net 


