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ARKANCE – FILIALE DU GROUPE MONNOYEUR ANNONCE 

L’ACQUISITION DE 4DCAM 
 

 
Le 15 Septembre 2020, ARKANCE a fait l’acquisition de 4DCAM, un acteur majeur de la digitalisation 
du secteur des industries manufacturières en Belgique. Le Groupe complète ainsi son portefeuille de 
solutions et renforce sa position de leader dans la distribution de technologies de FAO et d’usinage 
assisté par commande numérique. 
 
Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie du GROUPE MONNOYEUR de mettre en place un réseau de 
distribution européen de premier plan pour accompagner ses clients - entrepreneurs du bâtiment et 
du terrassement, bureaux d'études, gestionnaire d'infrastructures, exploitants de mines et de carrières 
mais aussi industriels de tous domaines – dans leur parcours de numérisation. 
 
Historiquement lié au secteur de la construction par ses activités de concessionnaires CATERPILLAR en 
Europe, le GROUPE MONNOYEUR a su percevoir très tôt l'impact majeur que la digitalisation aurait à 
long terme non seulement sur ses clients mais aussi plus largement pour l’ensemble des industriels. 
 
En intégrant 4DCAM, ARKANCE renforce son expertise en Belgique, où le Groupe avait déjà fait 
l’acquisition de trois acteurs majeurs au cours des 3 dernières années : VIANOVA SYSTEMS, I-THESES 
et GREENOCK. Après une période de transition, 4DCAM opérera également sous la bannière commune, 
celle d’ARKANCE SYSTEMS, la division du Groupe ARKANCE dédiée à la mise en œuvre de solutions 
CAO, FAO, PD&M et BIM. 
 
"Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe 4DCAM au sein de notre famille. Ils vont renforcer 
notre groupe au profit de l’ensemble de nos clients grâce à leur savoir-faire développé depuis plusieurs 
décennies ; notre proposition de valeur à destination des industriels devient véritablement unique sur 
le marché" commente Geert De BONDT, Directeur d'ARKANCE SYSTEMS Belux. 
   
"Dès les premiers échanges avec la direction d'ARKANCE, nous avons perçu un alignement d’idées et 
une volonté commune d’offrir une expérience client optimale. Chez ARKANCE comme chez 4DCAM, la 
clef de voute de notre proposition de valeur repose sur l'expertise de nos équipes. Par ailleurs, la 
croissance dynamique d'ARKANCE, en Belgique et aux Pays-Bas, nous a convaincus qu'en les 
rejoignant, nous liions notre futur à un Groupe qui construit une véritable proposition de valeur 
différentiante - et possède les moyens de ses ambitions - pour accompagner les futures 
transformations du secteur industriel", déclarent les deux fondateurs de 4DCAM, Luc PONSAERTS and 
Jan RAES. 
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Á propos 4DCAM 
4DCAM est un revendeur de logiciels FAO, fournissant services et conseils en matière de CNC en 
Belgique depuis 20 ans. Durant cette période, ils ont pu développer une connaissance approfondie de 
la transmission de données depuis et vers les machines-outils (suivi des données de production, 
communication).  
Avec son équipe de 5 spécialistes en FAO, 4DCAM écrit des post-processeurs allant de simples 
fraiseuses 3 axes ou tours 2 axes à des fraiseuses 5 axes complexes et des machines et robots de 
tournage MTM 12&up. Ils développent également des applications personnalisées pour leurs clients 
afin d'automatiser leur production (en utilisant POWERSHAPE et POWERMILL API-master, 
anciennement Custom Core, .net et les langages macro). 
Au fil des ans, 4DCAM a pu établir des partenariats historiques avec la plupart des fournisseurs locaux 
de machines et d'outils à commande numérique. 
4DCAM est un revendeur historique du logiciel DELCAM depuis 1989, qui fait partie du portefeuille 
d'AUTODESK depuis 2014. 
 
--------------------------- 
Á 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. Le groupe, qui a réalisé un chiffre d’affaire supérieur à 2 Milliards € en 2019, opère dans 
15 pays et emploie plus de 6.200 personnes.  
  
---------------------------   
Á 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 620 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, de construction ou industriels, 
facilitant les échanges entre les bureaux d’études et les opérations (chantiers et usines).  
  
---------------------------   
Á propos d’ARKANCE SYSTEMS   
Au sein du groupe ARKANCE, ARKANCE SYSTEMS s'attache à fournir une expertise logicielle et 
applicative complète pour toutes les phases du cycle de vie d'un projet. Suite à cette acquisition, 
ARKANCE SYSTEMS compte désormais 470 collaborateurs dont plus de 250 ingénieurs d'application 
au service de 70 000 utilisateurs à travers un réseau européen implanté en France, au BeNeLux, en 
Pologne, en Finlande, en République Tchèque, en Slovaquie et en Hongrie. Ses experts sont à l'avant-
garde de tous les sujets concernant le BIM, les jumeaux numériques, l'industrie 4.0 ou l’IoT. 
ARKANCE SYSTEMS est revendeur AUTODESK® PLATINUM et TRIMBLE AUTHORIZED CHANNEL 
PARNER sur les territoires où le groupe opère, mais également éditeur de ses propres IP sous la 
marque HOLIXA.  
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