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Design & 
Collaboration
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Robotisation
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Monitoring de 
Production

Maintenance des 
buildings

& infratructures

Accompagner les 
acteurs de la 
Construction 

dans leur 
transformation 

digitale

Nous contacterSITECH

Ile de France
+33 6 07 75 10 65

Bourgogne Franche Comté
+33 6 45 90 22 93

Centre
+33 6 21 64 34 43

Nord
+33 6 83 81 32 24

Atlantique
+33 6 28 47 50 97

Sud Est
+33 6 07 53 72 22

Est
+33 6 34 08 92 70

Rhône-Alpes
+33 6 01 13 34 36

Bretagne Manche
+33 6 03 11 36 11

Occitanie
+33 6 31 32 59 73

Agence de Saint 
Michel Sur Orge (FR) 

15 Avenue Condorcet
91240 Saint-Michel

Sur-Orge

+33 1 69 51 60 00

ZA Les Bonnes Filles
21000 Levernois

+33 3 80 20 10 20

Agence de 
Colombelles (FR)

ZAC Lazzaro - 
Rue de l’Avenir

14460 Colombelles

+33 2 31 72 04 08

Division Marine 
(PrimeGPS)

6 Rue Marcel Dassault
44980 Sainte Luce Sur 

Loire

+33 2 40 57 37 20

Agence de Levernois
(FR)

Vos interlocuteurs SITECH France en région :
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Nos équipes sont composées d’experts métier
au service de la digitalisation de vos projets

Distributeur exclusif de la marque Trimble pour les 
Travaux Publics - leader sur le marché du guidage 
d’engins

SITECH France assure un service réactif et optimal 
grâce à son réseau offrant une couverture nationale 
ainsi que son support technique téléphonique

Nos formations certifiantes sont labellisées 
Data Dock et éligibles au CPF  

Votre fournisseur de technologies pour les TP 

CONNECTONS ENSEMBLE

VOS CHANTIERS

www.sitech-france.fr

Hotline Support Client, SAV, Montage 
& Dépannage, autres demandes

Service Commercial 
& Comptabilité

+33 1 69 51 60 00

+33 1 69 51 60 01

SITECH France est membre du Groupe Arkance :

www.sitech-belgium.be

Wallonie
+32 478 96 24 16

Agence de Melle (BE)

Gontrode Heirweg 148b - 
9090 Melle 

Belgique

+32 9 277 16 00



+ de Sécurité

Guidage d’engins Topographie

Stations Totales Robotisées :
Topographie ou Compatibles 

guidage

Bases GNSS

Mobiles GNSS

Carnets de Terrain

Réalité augmentée -
Maquette numérique 

sur chantier

Plateforme du chantier 
Connecté Trimble. Cette 
plateforme vous permet 
de gérer votre chantier à 
distance en synchronisant 
l’ensemble des données de 
production issues de l’en-
semble des matériels Trimble 
déployés sur site.

Trimble 
WorksManager

Trimble Stratus

Trimble 
WorksOS

Business 
Center HCE

Plateforme d’optimisation 
du suivi de projets grâce à 
la modélisation en 3D de 
relevés obtenus par photo-
grammétrie.

Logiciel de conception 3D 
destiné aux applications de 
topographie et de guidage, qui 
permet de générer des 
workflows de gestion de chan-
tier optimisés et des formats 
de fichiers compatibles avec 
l’ensemble des solutions 
matérielles Trimble.

Logiciel basé sur le cloud :  cette 
plateforme permet de gérer la 
productivité de son projet en 
3D, de suivre sa progression en 
temps réel et de planifier les 
tâches. 

VOTRE FOURNISSEUR DE NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Installation et 
dépannage sur chantier

Support technique / 
utilisateur à distance : appli-
cations, utilisations, incident 

techniques grâce à notre 
holtine

Révision et réparation 
du matériel, mises à jour 
des logiciels et ventes de 

pièces de rechange

Services

Location : courte et 
moyenne durée - 

solutions longue durée 
sur mesure 

Formations et 
prestations de services sur 
chantier : pack de démar-

rage, assistance projet

Le chantier connecté se déploie à la fois avec des solutions 
matérielles (guidage & topographie) mais aussi avec des 

solutions logicielles d’optimisation de chantier, vous permettant 
de travailler en collaboration avec le terrain et d’avancer vers le 
BIM. Les logiciels Trimble vous permettent de créer la maquette 

de votre projet, gérer votre chantier à distance et suivre son 
avancement en temps réel. 

Les systèmes d’engins Trimble ont fait entrer les chantiers dans l’ère de la 
productivité optimisée et dans l’ère du digital. 
Automatisation, connectivité, pesage embarqué, réalité augmentée : 
toutes nos solutions sont adaptées à vos besoins et vous offrent une 
infinité de possibilités d’améliorations et de gains.

PrimeGPS est la division marine de SITECH France. Elle est spécialisé dans la fourniture de solutions dédiées à 
l’hydrographie, la géophysique, la topographie et le guidage d’engins. Nos experts vous conseillent dans le choix de 
la solution la plus adaptée à vos projets et vous assistent dans la mise en service (installation, calibration, formation, 
support technique) de celle-ci.

Division Marine

+ de Connectivité

+ de Productivité

+ de Précision

Les solutions topographiques Trimble ont été créées pour répondre aux besoins des géomètres 
et des topographes en alliant robustesse, confort d’utilisation & connectivité pour faire entrer la 
topographie dans l’ère du digital.

Guidage d’engins Topographie Hydrographie Géophysique Positionnement
Trimble Protection Plans : les 

extensions de garantie 
Constructeur Matériel 

& Logiciel 

Réduction de 
l’emprunte 
carbone

Economies de 
carburant et 
de matériaux

ou

Trimble 
Business Center

Logiciels

Nos solutions de guidage s’adaptent à l’ensemble de votre parc 
engins : Pelles, Niveleuses, Bulldozers, Compacteurs, Foreuses, 
Machines Compactes, Matériels Routiers, Engins spéciaux.

Plateforme de topographie
connectée

Les avantages du guidage :


