Communiqué de presse

Sogelink renforce sa présence dans les logiciels d’études pour la fibre optique
avec l’acquisition de RelevéTerrain, solution de relevé pour les réseaux aériens
Lyon, le 27 septembre 2019 - Sogelink, éditeur de solutions digitales pour les professionnels de la
construction annonce l’intégration de la solution RelevéTerrain de la société Alpamayo, déjà partenaire
de Sogelink depuis de nombreuses années. Cette acquisition a pour objectif de proposer une offre plus
complète aux clients de Sogelink (bureaux d’études, géomètres, topographes et entreprises de travaux
publics) dans le domaine des études liées à la fibre optique et au plan THD.
Une nouvelle réponse de Sogelink aux enjeux du plan Très Haut Débit (THD)
En 2012, 75% des foyers français n’avaient pas accès au THD. Ces dernières années de nombreux projets de
collectivités soutenus par l’Etat ont vu le jour pour permettre d’ici à 2022, de développer le Très Haut Débit
sur la majeure partie du territoire.
Des Schémas Directeurs Territoriaux d’Aménagement Numérique (SDTAN) ont été mis en place dans les
départements afin de recenser et d’analyser les besoins en termes de déploiement Très Haut Débit. Ceuxci permettent d’estimer les coûts de mise en œuvre au travers de nombreuses études, notamment sur les
réseaux aériens et également d’anticiper les actions à mener en termes de choix technologiques.
Au total ce sont plus de 20 milliards d’euros qui investis sur dix ans pour la réalisation de ce projet d’envergure
pour tenir un rythme de 4 millions de prises raccordées par an.
Dans ce contexte et toujours avec l’ambition de répondre aux problématiques des acteurs de l’écosystème
des infrastructures, des chantiers et du patrimoine, Sogelink a créé il y a quelques années la solution
Land2Fibre et facilite ainsi la réalisation de projets de déploiement de lignes FTTH dans l’hexagone.
La solution d’Alpamayo, RelevéTerrain viendra donc renforcer l’offre de Sogelink dans ce domaine.
La réunion de deux acteurs majeurs dans le domaine des études de fibre optique
Créée en 1999 par Pierre Chaux, la société Alpamayo développe des logiciels techniques sur les lignes
électriques en partenariat avec Sogelink depuis déjà de nombreuses années.
En cédant sa solution de relevé terrain à Sogelink, Pierre Chaux a choisi de miser sur le dynamisme d’une
entreprise à forte croissance, figurant depuis 4 ans dans le palmarès du Truffle100 (classement des meilleurs
éditeurs de logiciels français).
« Sogelink dispose de nombreuses ressources (développeurs, support client, etc.) et a déjà prouvé a plusieurs
reprises sa capacité à mettre en place des leviers d’accélération dans une stratégie globale d’innovation, et
de développement. Pour les clients de l’une ou l’autre des solutions, c’est une réelle opportunité. Concernant
les clients qui jusqu’alors avaient fait le choix de s’équiper des deux solutions, c’est désormais l’avantage
de bénéficier d’un interlocuteur unique. Comme en plus Sogelink et Alpamayo ont une longue habitude
de travail en collaboration, c’est rassurant pour les clients RelevéTerrain en ce qui concerne le support et
l’expertise technique de la solution à l’avenir » explique Pierre Chaux.

A propos de Sogelink
Créée en 2000 par Ignace Vantorre, 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 18 000 clients et plus de 80 000 utilisateurs, Sogelink ambitionne d’être l’expert incontournable des
solutions numériques, intelligentes et collaboratives de gestion 2D/3D/4D des données pour son écosystème.
A propos d’Alpamayo
Créée en 1999 par Pierre Chaux, la société Alpamayo développe des logiciels techniques, scientifiques et SIG.
En plus de RelevéTerrain et de logiciels de calcul pour les réseaux développés en partenariat avec Sogelink,
elle déploie EducFacile, un logiciel de prévision d’effectif et de gestion des cartes scolaires. Alpamayo compte
5 personnes et est basée à Grenoble.
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