
Accompagner les acteurs  
de la Construction  
et de l'Industrie dans  
leur transformation 
digitale

Formation et consulting partout en France

Des solutions logicielles et des 
services, pour vous accompagner 
dans la transition numérique de 
l'ensemble du cycle de vie de 
vos projets, de la conception à la 
construction et la maintenance.

Digitalisation de la Construction et de l'Industrie

Digitalisons 
ensemble 
vos projets

Nos certificationsNos partenaires

Au sein d’ARKANCE, nous répondons à 
chacune de ces phases à travers nos 
différentes filiales. Nous rassemblons 
les expertises qui nous permettront 
d’intégrer, de concevoir et de mettre en 
œuvre de manière optimale des solutions 
d’optimisation de chacune de ces phases 
par le biais de notre réseau de spécialistes.

ARKANCE Systems est 
membre du groupe ARKANCE

Siège
Parc Val Saint-Quentin  

2 rue René Caudron, Bâtiment C 
78960 Voisins-Le-Bretonneux

Agences
Besançon, Bordeaux,  

Dijon, Lyon, Nancy, Paris,  
Rouen, Saint-Étienne, 
Strasbourg, Toulouse

Contacts 

01 39 44 18 18
contact@arkance-systems.com

Notre site internet 
www.arkance-systems.fr



+ de 500 
collaborateurs en Europe

+ de 250 
ingénieurs d'application

+ de 180 
solutions

Ce que nos clients disent de nous : 

+ de 70 000 
utilisateurs

+ de 14 000h 
de formation par an

UN RÉSEAU D'EXPERTS À VOTRE SERVICE

Une offre globale pour tirer  
le meilleur parti de la technologie

Formations
La formation est une étape clé dans le 
processus de transformation digitale :  tant 
sur les outils que sur les méthodes, nos 
experts vous accompagnent afin de vous 
aider à maximiser l'utilisation de nos logiciels.

   Présentiel
   En ligne

Services
Un panel de services vous aidant à adopter facilement  
le BIM.

   Consulting
   Délégation de compétences
   Matériel informatique
   Support technique
   Création d'une famille d'objets BIM
    Développement spécifiques avec Holixa :

Notre savoir-faire : intégration de logiciels, 
consulting, gestion de projets, formation  

et développements spécifiques.

Logiciels
La digitalisation adaptée à votre secteur 
d'activité. Des technologies et des services, 
CAO, BIM, FAO, PLM répondant aux réalités 
du terrain et à vos problématiques métiers.

   Bâtiments et Architecture
   Infrastructure
   Industrie
   Fabrication

« ARKANCE Systems a su s'adapter à nos 
demandes et nos besoins en fonction de 

chaque typologie de métier »

 « Grâce aux familles que nous avons déve-
loppées avec ARKANCE Systems, nous avons 
pu automatiser les modulations ainsi que l’im-

plantation des différents modules Clestra. »

« Avec ARKANCE Systems, le pari a été 
gagnant, nous avons réussi à intégrer 
des nouveaux outils de conception et de 
fabrication en interne. Cela nous a permis 
d’améliorer notre réactivité, d’obtenir une 
meilleure productivité et une bonne agilité 

dans l'exécution de nos projets. »

« Nous allons de nouveau faire appel à 
ARKANCE Systems pour répondre à des 
projets plus complexes. Nous avons besoin 
d’augmenter notre niveau de technicité et 
de développer notre savoir-faire pour mieux 

répondre aux attentes de nos clients. »

Notre département développement crée et conçoit 
des applications ou plugins destinés à personnaliser, 
compléter ou enrichir les fonctionnalités de vos 
logiciels, de manières à ce qu’ils soient parfaitement 
adaptés à vos besoins et facilite la vie des utilisateurs.


