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Communiqué de presse 
26 avril 2022 

 
Sogelink réalise une deuxième acquisition majeure en Europe  

soutenue par Keensight Capital  
 

Simultanément à l’acquisition du groupe néerlandais LOCATIQS, Sogelink, leader des solutions 
logicielles pour les professionnels des infrastructures, des chantiers et du patrimoine réalise 
une deuxième transaction majeure en Europe avec Focus Software et déploie à grande vitesse 
sa stratégie visant à créer le nouveau leader européen de la Construction Tech. 

Editeur de logiciels norvégien, spécialisé dans le domaine du BIM (Building Information 
Modeling) depuis plus de 25 ans, Focus Software rejoint Sogelink et lui ouvre de nouvelles 
perspectives dans les pays nordiques. En tant qu'actionnaire majoritaire de Sogelink, Keensight 
Capital a accompagné les équipes de direction des deux sociétés pour rendre cette acquisition 
possible. Dans le cadre de ce rapprochement, les cofondateurs de Focus ont décidé de réinvestir 
dans le groupe Sogelink.  

Fondée en 1996 et basée à Billingstad, près d'Oslo (Norvège), Focus Software est spécialisée dans 
l’édition de solutions de modélisation d’infrastructures et de bâtiments ainsi que dans le calcul de 
structure, de gestion d’appel d’offre etc. Incontournable dans le domaine du BIM (Building Information 
Modeling), l’entreprise propose à ses 16 000 utilisateurs, un large éventail de solutions bureau et terrain. 
Ses clients sont aussi bien des entreprises privées (constructeurs de maisons, architectes, paysagistes) 
que des consultants en ingénierie dans le domaine des infrastructures et du bâtiment, ou encore les 
autorités publiques.  
 
Focus Software est composée d'une cinquantaine de collaborateurs qui ont su développer et intégrer 
au fil des ans, diverses solutions de conception de projets de construction. Il s'agit principalement 
d’applications ou d’outils collaboratifs cloud qui permettent, entre autres, de présenter des données de 
plans numériques intégrant la géo-intelligence ; de préparer des dessins d'acquisition terrain, des appels 
d'offres spécifiques ou des projets de construction tenant compte des réglementations en vigueur ou 
d’autres contraintes. Depuis sa création il y a 25 ans par 6 co-fondateurs, Focus Software s'est 
développée de manière significative grâce à une forte croissance organique. Sa clientèle est 
principalement présente en Norvège et Suède. 
 
De son côté, Sogelink accompagne depuis plus de 20 ans la digitalisation du BTP et s’est positionnée 
comme un partenaire de choix pour les entreprises de construction, les opérateurs de réseaux et les 
collectivités locales à chaque étape de leur projet. Le Groupe propose aujourd’hui plus de 25 solutions 
logicielles innovantes sur l'ensemble du cycle de vie d'un chantier. Sogelink a réussi à combiner une 
croissance organique avec une capacité avérée à intégrer de nouvelles équipes. Ces 5 dernières 
années, ce ne sont pas moins de 8 entreprises qui ont rejoint le groupe. 

Parallèlement à son développement au Benelux avec l'acquisition de LOCATIQS Group, Sogelink étend 
désormais grâce à Focus Software, ses activités en Europe du Nord ainsi que son expertise dans le 
domaine des logiciels BIM. Ce rapprochement permettra à Sogelink de compléter son offre notamment 
sur les phases d’études et de planification des projets et de renforcer sa présence sur toute la chaîne 
de valeur de la construction, confortant ainsi sa position de leader européen de la Construction Tech. 

Avec plus de 650 collaborateurs en Europe, un chiffre d'affaires total de plus de 130 millions d'euros et 
une trajectoire de croissance organique à deux chiffres, cette nouvelle acquisition est l’opportunité pour 
le groupe de renforcer sa présence sur ses marchés cibles, tout en accélérant son déploiement 
international. Elle lui donnera par ailleurs, la solidité financière et l’expertise nécessaire pour continuer 
à se développer aussi bien par croissance organique que par croissance externe. 

Fatima Berral, CEO de Sogelink, commente : « Focus Software s'est imposée naturellement pour 
compléter l'offre de Sogelink sur la phase de conception de projets. Ensemble, nous partageons une 
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même culture client orientée vers les collectivités locales, les entreprises de construction, les architectes 
et les ingénieurs en génie civil. Nous avons désormais toutes les cartes en main pour développer la 
présence du groupe dans les pays nordiques. Cette nouvelle répartition géographique permettra à 
Sogelink de pénétrer un marché de la construction très dynamique et innovant et de se renforcer son 
offre de logiciels d'ingénierie et BIM. »   

Pål Eskerud, CEO de Focus Software ajoute : « Nous sommes très fiers d'intégrer le groupe Sogelink 
dans lequel nous avons trouvé un partenaire solide et de confiance pour continuer à développer notre 
présence en Europe. Nous sommes impatients de travailler ensemble et de partager nos connaissances 
pour façonner davantage l'avenir des technologies de la construction. » 

Jean-Michel Beghin, Managing Partner, & Arjan Hannink, Partner chez Keensight Capital, 
poursuivent : « Avec cette deuxième acquisition, dans la foulée de celle de LOCATIQS group, Sogelink 
se développe à un rythme rapide pour consolider sa position de véritable leader européen de la 
Construction Tech. Keensight Capital est fier d'avoir contribué une fois de plus à ce processus 
d'acquisition et continuera à soutenir le groupe dans ses futurs efforts de développement. » 

 
A propos de  

Sogelink  

Sogelink (né de la fusion de Sogelink et Geodesial Group en 2021) est un éditeur de solutions logicielles, cloud et 
mobiles pour le secteur de la construction et a conduit la numérisation de son écosystème pendant deux décennies. 
Sogelink vise à simplifier la construction pour tous à travers le monde. Le Groupe soutient chaque partie prenante 
(les ingénieurs civils, les géomètres, les entrepreneurs, les exploitants de réseaux, les bureaux d'études et les 
autorités publiques) impliqués dans les écosystèmes d'infrastructure, de chantiers et de gestion des ressources 
urbaines, en offrant une approche innovante et efficace de la transition numérique, des informations sur les 
bâtiments et de la modélisation des informations urbaines. Sogelink est le leader incontesté du marché de la 
Construction Tech en France avec plus de 34 000 clients et 138 000 utilisateurs et assure la continuité des données 
du terrain au bureau, sur toute la chaîne de valeur. 

www.sogelink.com 
 

Contacts presse  
Sogelink 
Seyitin Apithy - seyitin@lanouvelle-agence.com - +33 6 64 04 71 84 
 
 
Focus Software 
 
Fondée en 1996, Focus Software conçoit et développe des logiciels BIM pour le secteur de la construction et du 
bâtiment. Son offre intègre aussi bien des logiciels d'analyse structurelle et de gestion de projet que des applications 
telles que Civil 3D et Revit en collaboration avec Autodesk dont il est un partenaire privilégié depuis la création de 
l’entreprise il y a 26 ans. Focus Software couvre aujourd’hui toute la chaîne de valeur, en proposant des solutions 
allant de l’acquisition terrain et de la planification des zones, à la modélisation BIM et la conception détaillée. La 
société propose par ailleurs des services de formations et d’accompagnement à forte valeur ajoutée pour son 
écosystème. 
Aujourd’hui, Focus Software est l'un des principaux fournisseurs de logiciels par abonnement sur le marché de la 
Construction Tech dans les pays nordiques, en particulier en Norvège, où il accompagne plus de 16 000 utilisateurs 
parmi des architectes, paysagistes, ingénieurs en bâtiment, ou en génie civil, des entrepreneurs et des collectivités 
locales. 
 
https:/www.focus.no 
 

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 

https://www.sogelink.com/
mailto:seyitin@lanouvelle-agence.com
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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 400 millions d’euros. Fort de 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. Les succès 
de Keensight Capital lui ont récemment valu le premier prix des Private Equity Exchange & Awards 2021 dans la 
catégorie “European Growth Private Equity Fund”. 
 
www.keensightcapital.com 
 
Contacts :  
Keensight Capital 
Anne de Bonnefon - abonnefon@keensightcapital.com - +33 1 83 79 87 37 
 
Citigate Dewe Rogerson  
Yoann Besse - yoann.besse@citigatedewerogerson.com - +33 6 63 03 84 91  
 

http://www.keensightcapital.com/
mailto:yoann.besse@citigatedewerogerson.com
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Press release 
April 26, 2022 

 
Sogelink joins forces with Focus Software to strengthen its position  

as a European Construction Technology leader,  
with the support of Keensight Capital 

 
Sogelink, a leading provider of software solutions for infrastructure, construction, and property 
management professionals, today announces the acquisition of Focus Software a Norwegian 
leader in Building Information Modelling software, to continue reinforcing its leading pan-
European Construction Technology offer.  
This new transaction, completed simultaneously with the acquisition of LOCATIQS Group, will 
open perspectives for the Group in the Nordics region and allow it to develop its expertise further 
in early stages construction design solutions. As the majority shareholder of Sogelink, 
Keensight Capital has worked together with the management of the two companies to make this 
acquisition possible. As part of the merger, the co-founders of Focus Software have decided to 
reinvest in the extended group. 
Established in 1996 and headquartered in Billingstad, near Oslo (Norway), Focus Software is a market 
leading Building Information Modelling (BIM) software company. It provides its software solutions to a 
wide array of clients and over 16 000 users, ranging from private companies (home builders, architects, 
landscape architects,) to engineering consultants within infrastructure and building to public authorities.  
 
Focus Software is composed of around 50 highly skilled professionals that have developed and 
integrated various early stages construction design solutions throughout the years. These include 
software solutions such as applications or cloud-based collaborative tools that allow, among others, to 
present digital plan data with the authorized & correct geometry; to prepare land acquisition drawings, 
tender specifications on graded networks, or building specifications according to specific regulations or 
frameworks. Since its inception 25 years ago by 6 co-founders, Focus has grown significantly through 
strong organic growth Its customer base is developed in the Nordics region, notably in Norway and 
Sweden. 
 
Sogelink is the partner of choice for construction companies, network operators and public authorities 
in their digital journey. It brings innovative software solutions across the entire lifecycle of an asset. With 
this new acquisition, Sogelink has successfully combined organic growth with a proven ability to 
integrate teams with nine companies acquired over a 5-year span. 

Along its recent development in the Benelux with the acquisition of LOCATIQS Group, Sogelink is now 
expanding its activities in Northern Europe as well as its expertise in the field of BIM software. This 
partnership will allow Sogelink to complete its expertise in the early stages of the value chain, thus 
consolidating its European leading position across multiple construction technology markets.  

With more than 650 employees across Europe, total revenues of more than €130 million and a double-
digit organic growth trajectory, this merger will allow the group to reinforce its organic growth in its core 
geographies, all the while accelerating the international roll-out of its product offering across the entire 
construction value chain. It will also increase the financial capacity and combined expertise available to 
drive further innovation and selective acquisitions. 

Fatima Berral, CEO of Sogelink, commented: “Focus Software was a natural fit to complete 
Sogelink’s offer on the project design segment, which intervenes upstream in the value chain. Together, 
we share a common client culture oriented towards public authorities, construction companies, 
architects and civil engineers that will help us develop the Group’s presence in the Nordics. Gaining 
access to this new geography will allow Sogelink to enter a very dynamic and innovative construction 
market and to reinforce itself on the engineering & BIM software segment.”   

Pål Eskerud, Chief Executive Officer at Focus, added: “We are very proud to integrate the Sogelink 
Group in which we have found a solid and trusted partner to keep on developing our presence 
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throughout Europe. We believe they are the best fit for us at Focus Software and we are looking forward 
to working together and share our knowledge to further shape the future of construction technology.” 

Jean-Michel Beghin, Managing Partner, & Arjan Hannink, Partner at Keensight Capital, 
continued: “With this second acquisition, along with the one of LOCATIQS Group, Sogelink is growing 
at a fast pace to consolidate its position as a real European leader in Construction Technology. 
Keensight Capital is proud to have contributed once again to this acquisition process and will continue 
to support the Group in its future development endeavours." 

 
Notes to the Editor:  

Sogelink 
www.sogelink.com  

Sogelink (born from the merger between Sogelink and Geodesial Group in 2021) is a pure software, cloud and 
mobile solutions provider for the construction sector and has driven the digitalisation of its ecosystem over two 
decades. Sogelink aims to make construction simple for everyone and everywhere. We support every stakeholder 
(e.g. civil engineers, land surveyors, contractors, network owners, engineering design offices and public authorities) 
involved in the infrastructure, building sites and urban resource management ecosystems, offering an innovative 
and efficient approach to digital transition, building information and city information modelling. Sogelink is the 
undisputed leader of the Construction Tech market in France serving over 34,000 clients and 138,000 users 
ensuring continuity of data from field to office, across the entire value chain. 

------------------------------------------------------------ 
 
Focus Software 
https:/www.focus.no 
 
Focus Software was founded in 1996 with the goal of delivering and developing BIM software for the construction 
and building industry.  The software spans from structural analysis and project administrative software to Civil 3D 
and Revit applications for architects, landscape architects, building engineers, civil engineers, contractors, and 
public authorities. The solutions cover the whole value chain from land acquisition and zone planning to BIM 
modelling and detail design. Focus Software is an Autodesk Gold Partner, a relationship that has lasted since the 
company was established 26 years ago. In addition to software the company also offers value added services such 
as training and consultancy for the construction industry. Focus Software is a major supplier of subscription based 
software to the Construction Tech market in the Nordic region with the focus on Norway, serving more than 16,000 
users. 

------------------------------------------------------------ 
 
 

Keensight Capital  
www.keensightcapital.com 

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 €400 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. Keensight Capital’s track record has 
been recently rewarded by the golden award in the European Growth Private Equity Fund category of the 2021 
Private Equity Exchange & Awards 
 
Media contacts  
Keensight Capital 
Anne de Bonnefon - abonnefon@keensightcapital.com - +33 1 83 79 87 37 
 
Citigate Dewe Rogerson  
Yoann Besse - yoann.besse@citigatedewerogerson.com - +33 6 63 03 84 91  
 

http://www.sogelink.com/
http://www.keensightcapital.com/
mailto:yoann.besse@citigatedewerogerson.com

	CP FOCUS Sogelink Keensight VF DEF
	PR FOCUS Sogelink Keensight VENG DEF

