
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

  
  
  
Saint-Denis, le 12 décembre  
  

 

ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ IMAGINEZ 

PAR ARKANCE – FILIALE DU GROUPE MONNOYEUR 

  

  
  
Le 12 décembre, ARKANCE - filiale du GROUPE MONNOYEUR – a fait l’acquisition d’IMAGINEZ, acteur 
de la digitalisation de la construction et de l’industrie en Bourgogne Franche Comté et renforce ainsi 
sa présence dans une région à la pointe de la transition numérique. ARKANCE complète son 
portefeuille de solutions BIM, CAO, CAM et PLM et affirme ainsi sa position de leader dans la 
distribution de technologies.  
  
 
Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie du GROUPE MONNOYEUR de déployer un réseau d’agences 
locales sur tout le territoire français afin de renforcer la relation de proximité avec ses clients, 
entreprises générales et terrassiers, exploitants de mines et carrières, bureaux d'études et cabinets 
d’architecte, 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 Freddy ROSPARS, 
Directeur Général d’ARKANCE SYSTEMS France.  
 
 
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.   
 
 
L’acquisition de IMAGINEZ renforce la position d'ARKANCE en tant que fournisseur de solutions 
intégrées - logiciel et matériel en France et plus particulièrement en Bourgogne Franche Comté. Le 
Groupe investit ainsi dans un réseau de distribution local mais surtout dans une équipe d'experts 
reconnus et appréciés par leurs clients.  
  
 
Après une période de transition, ces équipes opéreront sous la bannière ARKANCE SYSTEMS, la 
division ARKANCE dédiée à la mise en œuvre des solutions logicielles BIM & CAO.  
 
 



 

 

---------------------------   
  
À propos d’IMAGINEZ 
IMAGINEZ est un revendeur et un centre de formation agréé AUTODESK spécialisé dans le conseil, la 
fourniture et la mise en place de solutions logicielles CAO, GEDT, PDM, BIM, CRM dédiées aux 
différentes étapes des projets de construction et industriels. L’équipe de 8 collaborateurs 
d’IMAGINEZ déploie auprès de ses clients des solutions visant à optimiser les processus de 
développement de produits : de la conception à la réalisation de maquettes et modèles numériques 
ainsi que de generative design ou encore le BIM. 
  
---------------------------  
  
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 300 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 
ces acquisitions, ARKANCE SYSTEMS compte aujourd'hui 200 collaborateurs dont plus de 120 
ingénieurs d'application au service de 40 000 utilisateurs à travers un réseau européen implanté en 
France, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et en Pologne, 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  
 

 


