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Communiqué de presse 
Paris, le 30 Mars 2021 

 

Sogelink et Geodesial Group fusionnent pour créer  
un leader européen de la Construction Tech  

avec le soutien de Keensight Capital 
 

Sogelink et Geodesial Group, deux leaders des solutions logicielles pour les professionnels des 
infrastructures, des chantiers et du patrimoine, annoncent leur rapprochement dans le but de 
créer un nouveau leader européen de la Construction Tech, soutenu par leur actionnaire 
commun Keensight Capital, l'une des équipes de référence dans le Growth Buyout1 en Europe. 
 

Avec près de 300 employés répartis dans neuf bureaux (en France, en Hongrie et au Canada), 34 000 
clients et 130 000 utilisateurs, le Groupe issu de ce rapprochement deviendra un acteur de premier plan 
dans le domaine de la Construction Tech en Europe, bien positionné pour rejoindre le top 10 des 
entreprises françaises de logiciels. 

Le nouveau Groupe proposera une combinaison unique de solutions logicielles innovantes et 
incontournables, utilisées pour simplifier et optimiser les processus complexes et critiques de l’industrie 
des infrastructures, des chantiers et du patrimoine. Il deviendra un leader incontesté sur ce marché et 
bénéficiera d'une position unique pour tirer parti des moteurs de croissance à long terme tels que la 
digitalisation de la construction, l'adoption du BIM (Building Information Modeling) et le renforcement 
des réglementations.  

Le nouveau Groupe prévoit d’accélérer sa croissance, avec l’ambition de devenir le leader de la 
Construction Tech en Europe en : 

- Développant les synergies en matière de R&D, d’innovation et de développement commercial 
afin d'enrichir l'offre clients pour l’ensemble des écosystèmes (chantiers, infrastructures, 
patrimoine), y compris les agences publiques et les autorités locales ; 

- Renforçant son développement international, grâce à la croissance organique du Groupe et à 
des opportunités de build-up. 

Après avoir travaillé avec les deux équipes de direction pour rendre ce rapprochement possible, 
Keensight Capital mettra à profit ses 20 ans d'expertise Tech et son réseau international afin d’aider le 
groupe à renforcer sa position de leader au niveau européen. 

Le nouveau Groupe sera dirigé par Fatima Berral en tant que Présidente du Groupe et CEO de Sogelink 
et David Le Roux en tant que Directeur Général et CEO de Geodesial. 

Fatima Berral, Présidente du nouveau Groupe et CEO de Sogelink, déclare : « Depuis plusieurs 
années, Sogelink et Geodesial ont identifié leurs complémentarités. Aujourd'hui, grâce au soutien de 
notre investisseur commun Keensight, nous sommes tous convaincus que c'est le moment idéal pour 
que nos deux entreprises unissent leurs forces, afin de viser le top 10 des éditeurs de logiciels en France 
et d'accélérer notre croissance à l'international. Avec ce rapprochement, le Groupe renforce son savoir-

 
1 Growth Buyout: investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables, en minoritaire ou en majoritaire avec 

ou sans effet de levier, avec une approche flexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour financer des projets de 
croissance organique, des stratégies d’acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires historiques. 
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faire en matière de développement de logiciels et de services pour ses clients. Nous sommes ravis 
d'entamer ce nouveau chapitre ambitieux, aux côtés de David et de sa talentueuse équipe. » 

David Le Roux, Directeur Général du nouveau Groupe et CEO de Geodesial Group, commente : 
« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de ce rapprochement avec Sogelink, un pionnier et leader 
incontesté du marché. Avec cette étape majeure, Geodesial sera en mesure de co-développer de 
nouvelles solutions, notamment dans le cloud mobile, un marché en forte croissance. Nos sociétés étant 
toutes deux des joyaux de la Construction Tech, la combinaison de nos expertises et de nos forces 
respectives renforcera notre position de leader et notre capacité à saisir les opportunités du marché, 
avec l’objectif d'augmenter significativement notre chiffre d'affaires à l'étranger d'ici 2025. Nous 
partageons la même vision d’offrir les meilleures solutions et services innovants à nos clients et je suis 
très heureux de réunir nos équipes au sein d’une même plateforme numérique. » 

Jean-Michel Beghin, Managing Partner chez Keensight Capital, conclut : « Au cours de la dernière 
année, nous avons travaillé main dans la main avec Fatima Berral et David Le Roux, deux dirigeants 
exceptionnels, sur ce rapprochement afin de créer le leader de la Construction Tech. Nous avons investi 
dans Geodesial en septembre 2019 et dans Sogelink en décembre de la même année. Chaque 
entreprise a connu une croissance annuelle régulière à deux chiffres au cours des dernières années et 
possède un fort potentiel de croissance. Aujourd'hui, la combinaison de ces deux success stories va 
accélérer la création de valeur pour toutes les parties prenantes et ouvre la voie à l’expansion 
internationale du Groupe. » 

 

* * * 

A propos de Sogelink  
Créée en 2000, Sogelink accompagne tous les acteurs de l’écosystème des infrastructures, des chantiers et du 
patrimoine avec des solutions logicielles, cloud et mobiles. Toutes ses solutions s’appuient sur une plateforme 
technologique de services notamment d’échanges de flux à très grande échelle.  
Avec 30 000 clients et plus de 100 000 utilisateurs, Sogelink se veut être l’expert incontournable des solutions 
numériques, intelligentes et collaboratives de gestion 2D/3D/4D des données pour son écosystème. 
www.sogelink.fr 
 
A propos de Geodesial 
GEODESIAL groupe, avec ses filiales Geomedia, Geomensura et Bloc in Bloc, développe et commercialise des 
logiciels dans les domaines de la géomatique, des études d'aménagements urbains et des infrastructures de 
transports. Grâce à une stratégie soutenue d’investissements en R&D, le groupe GEODESIAL propose des 
solutions métiers au bureau comme sur le terrain (solution mobile) avec une approche innovante pour le BIM 
(Building Information Modeling) et le CIM (City Information Modeling). Depuis 1993, le groupe est également l’un 
des premiers distributeurs de l’AEC collection d’Autodesk en France.  
www.geodesial.com 
 
A propos de Keensight Capital  
Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Buyout, accompagne les 
entrepreneurs dans la mise en œuvre de leurs stratégies de croissance. Depuis 20 ans, l'équipe de Keensight 
Capital, composée de professionnels chevronnés, met à profit sa connaissance des secteurs de l'investissement 
et de la croissance pour investir à long terme dans des sociétés rentables à fort potentiel de croissance et dont le 
chiffre d'affaires s’établit entre 10 millions et 300 millions d'euros. En s'appuyant sur son expertise dans les secteurs 
de la Tech et de la Santé, Keensight identifie les meilleures opportunités d'investissement en Europe et travaille en 
étroite collaboration avec les équipes de direction pour développer et réaliser leur vision stratégique. 
www.keensightcapital.com 
 

 
  

http://www.sogelink.fr/
https://geodesial.com/
http://www.keensightcapital.com/
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Contacts Presse  
 

Keensight Capital 
Anne de Bonnefon - abonnefon@keensightcapital.com - +33 1 83 79 87 37 

 

Citigate Dewe Rogerson  
Yoann Besse / Estelle Bleuze – estelle.bleuze@citigatedewerogerson.com - +33 6 82 65 44 36 
 
Sogelink  
La Nouvelle Agence 
Maurine Cassin – sogelink@lanouvelle-agence.com- +33 (0)1 83 81 71 40 
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Press release 
Paris, March 30, 2021 

 

Sogelink and Geodesial Group                                                                            
join forces to create a European Construction Tech leader                                                

with the support of Keensight Capital 
   

Sogelink and Geodesial Group, two leading providers of software solutions for infrastructure, 
construction and property management professionals, announce their merger to establish a new 
European Construction Tech leader, supported by their common shareholder Keensight Capital, 
one of the leading private equity managers dedicated to pan-European Growth Buyout2 
investments. 
 

With around 300 employees across nine offices (in France, Hungary, and Canada), 34,000 clients and 
130,000 users, the resulting Group will become a leading company for Construction Tech in Europe and 
is well positioned to join the top 10 French software companies. 

The new Group will offer a unique combination of best-of-breed and mission-critical software solutions 
used to simplify and optimize complex business processes in the building, infrastructure and property 
management industry. It will become an undisputed leader in this market and will be uniquely positioned 
to leverage on long-term growth drivers such as the digitalization of construction, the BIM (Building 
Information Modeling) adoption, and increased regulations.  

The new Group plans to accelerate its growth, with the ambition of becoming the Construction Tech 
leader in the European markets by: 

- Developing R&D, innovation and commercial synergies to enrich offering for clients from all 
infrastructure, construction and property management ecosystems, including public agencies 
and local authorities; 

- Boosting its international development, though organic expansion and build-up opportunities. 

After having worked with the two management teams to make this merger possible, Keensight Capital 
will be putting its 20 years of cutting-edge expertise in Technology and its international network to help 
the Group strengthen its leadership position at a European level. 

The new Group will be led by Fatima Berral as President of the new Group, CEO of Sogelink, and David 
Le Roux as Director General of the new Group, CEO of Geodesial  Group. 
 

Fatima Berral, President of the new Group and CEO of Sogelink, says: “For several years now, 
Sogelink and Geodesial had identified their complementarities. Today, thanks to the support of our 
common investor Keensight, we are all convinced that this is the perfect time for our two companies to 
combine forces to join the top 10 software companies in France and accelerate our international growth. 
With the merger, the Group enhances its know-how in terms of software and services development for 
its clients. We are thrilled to begin this new ambitious chapter, together with David and his talented 
team.” 

 
2 Growth Buyout: investment in profitable, private companies experiencing strong growth, in minority or majority positions, with 

or without leverage, using a flexible approach tailored to the needs of individual entrepreneurs, in order to finance organic growth 
projects, acquisition strategies or provide historic shareholders with liquidity. 
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David Le Roux, Director General of the new Group and CEO of Geodesial Group, adds: “We are 
very enthusiastic about this merger with Sogelink, which stands as a pioneer and as the undisputed 
market leader. With this major step, Geodesial will be able to co-develop new solutions, especially in 
the mobile cloud, a fast-growing market. Our companies both being Construction Tech gems, the 
combination of our respective expertise and strengths will reinforce our leading position and our ability 
to seize market opportunities, with an objective of significantly increasing revenues abroad by 2025. I 
am very happy to gather our teams on the same digital platform as we all share the same vision to offer 
the best innovative solution and services to our clients.” 

Jean-Michel Beghin, Managing Partner of Keensight Capital, concludes: “Over the past year, we 
have been working hand in hand with Fatima Berral and David Le Roux, two remarkable CEOs, on this 
combination to create the Construction Tech leader. We invested in Geodesial in September 2019 and 
in Sogelink in December of the same year. Each company has experienced a steady double-digit annual 
growth over the past years and has a high growth potential on its own. Today, the combination of these 
two success stories will accelerate the value creation for all stakeholders and paves the way for its 
international expansion.”  

 

* * * 

 

About Sogelink  
Founded in 2000, Sogelink provides software, cloud and mobile solutions for all players in the infrastructure, 
construction and property management ecosystem. All solutions are supported by a technological services platform, 
notably when it comes to exchanging very large flows of data.  
With some 30 000 clients and more than 100,000 users, Sogelink aims to become the unrivalled expert in the 
collaborative, digital and smart management of data in 2D/3D/4D across its ecosystem. 
www.sogelink.fr 
 
About Geodesial 
GEODESIAL group, with its subsidiaries Geomedia, Geomensura and Bloc in Bloc, develops and markets software 
in the trades of geomatics, studies of urban development and transport infrastructure. Thanks to a sustained 
strategy of R&D investments, GEODESIAL group offers business solutions in the office as well as on site (field 
software) with an innovative approach for BIM (Building Information Modeling) and CIM (City Information Modeling). 
Since 1993, the group has also been one of the first distributors of Autodesk's AEC collection in France. 
www.geodesial.com 

 
About Keensight Capital  
Keensight Capital, one of the leading European Growth Buyout firms, is committed to supporting entrepreneurs as 
they implement their growth strategies. For 20 years, Keensight Capital’s team of seasoned professionals has 
leveraged their knowledge of investment and growth industries to invest for the long term in profitable companies 
with high growth potential and revenues in the range of €10 million to €300 million. Drawing on its expertise in the 
Technology and Healthcare sectors, Keensight identifies the best investment opportunities in Europe and works 
closely with management teams to develop and achieve their strategic vision.  
www.keensightcapital.com 
 

 
  

http://www.sogelink.fr/
http://www.geodesial.com/
http://www.keensightcapital.com/


   

6 
 

Media Contacts 
 

Keensight Capital 
Anne de Bonnefon - abonnefon@keensightcapital.com- +33 1 83 79 87 37 

 

Citigate Dewe Rogerson  
Estelle Bleuze – estelle.bleuze@citigatedewerogerson.com - +33 6 82 65 44 36 
 
Sogelink  
La Nouvelle Agence 
Maurine Cassin – sogelink@lanouvelle-agence.com- +33 (0)1 83 81 71 40  
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