
  
Sogelink présent sur le BIM World Paris 

Hall 5.2/5.3 - Stand E30-F31 
 

  
  
Lyon, le 23 mars 2023 - Sogelink, leader français de la Construction Tech, participe à la 
prochaine édition du BIM World à Paris, les 5 et 6 avril prochains (Porte de Versailles).  
 
Sogelink prend ses quartiers au BIM World 
 
Fort de succès remarqués en 2022 et un chiffre d’affaires consolidé de plus de 130 millions 
d’euros, Sogelink revendique ses ambitions européennes. Le BIM World sera l’occasion pour 
le groupe de dévoiler ses dernières innovations produit et ses offres autour des projets VRD 
et d’infrastructures. Pour la première fois, Sogelink présentera également un projet de 
« jumeaux numériques » mené aux Pays-Bas au travers de sa filiale LOCATIQS Group.  
 
Plusieurs temps forts sont déjà programmés. Ils permettront au groupe d’asseoir sa notoriété 
et son expertise sur des sujets au cœur de l’actualité :  

❖ 5 avril à 15h30 
Workshop - Faciliter la collaboration au bureau et sur le terrain dans les projets VRD et 
d’infrastructures  

❖ 6 avril à 10h45 
Conférence - « BIM, SIG, CIM et Jumeaux numériques des territoires : enjeux et réalités, 
exemples de démarches" (co-animée avec Autodesk, Esri, Egis)  

❖ 6 avril à 11h30 
“Les rencontres de l’innovation” – Dans le cadre de son partenariat avec Impulse Partners, 
cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans l’innovation et la performance, Sogelink 
organisera une session de pitchs sur son stand (E30-F31) en présence de la Fédération 
Française du Bâtiment (FFB), d’Eiffage et de startups évoluant dans le secteur du BTP. 
 
 
 
 



Trophées des Jumeaux Numériques 
 
À l’occasion de cette nouvelle édition du BIM World, Sogelink participe à la première édition 
des Trophées des Jumeaux Numériques dans la catégorie “International”. Le groupe concourt 
avec un projet de renforcement des digues réalisé en dehors des frontières, aux Pays Bas avec 
sa filiale LOCATIQS Group. Un jury d’experts déterminera les lauréats. Les résultats seront 
annoncés lors de la remise des prix qui se déroulera sur le salon BIM World, mardi 5 avril à 
17h30 ! 
D’ici là, le public a également la possibilité de voter pour le projet de son choix sur le site de 
Twin Plus. 
 
 
 
 
À propos de Sogelink : 
https://www.sogelink.com 
Sogelink est un éditeur de solutions logicielles, cloud et mobiles qui accompagne la digitalisation du secteur de la construction et du BTP 
depuis plus de 20 ans. Sogelink vise à simplifier la construction pour tous à travers le monde, et propose à chaque acteur du secteur (bureaux 
d'études, géomètres, topographes, entreprises de travaux, collectivités locales, exploitants de réseaux, bailleurs sociaux, etc.) une approche 
innovante et efficace en matière de transition numérique, de données sur les bâtiments et de modélisation des informations urbaines. Le 
groupe est présent sur toute la chaîne de valeur, de la conception d'un projet jusqu'à l'exploitation via son jumeau numérique. Leader de la 
Construction Tech en France, Sogelink poursuit par ailleurs son développement international et compte aujourd'hui 37 000 clients et 220 
000 utilisateurs dans toute l'Europe. 
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