
SITECH
Partenaire technologique de vos chantiers avec Bergerat Monnoyeur



MONITORER & OPTIMISER 
LES OPÉRATIONS DE 

PRODUCTIONS

USINE 4.0, BIM, 
SOLUTIONS & 

SERVICES CAD

CONNECTER & ROBOTISER 
LES CHANTIERS DE 

CONSTRUCTION

GÉOSPATIAL

Des partenariats privilégiés avec 
les éditeurs, notamment :

SITECH : MEMBRE D’ARKANCE



AU BUREAU SUR LE TERRAIN

BIM BÂTIMENTS & 
INFRASTRUCTURES

MACHINES INTELLIGENTES 
& EQUIPES CONNECTÉES

AU CROISEMENT DE LA CONCEPTION & DES 
OPÉRATIONS



Développeur et Fabricant de
solutions technologiques pour le BTP

Développeur et Fabricant de
machines et solutions

COOPERATIONS TECHNOLOGIQUES ET COMMERCIALES

Distributeurs des machines 
Caterpillar

Coopération
technologique

Coopération
commerciale

Distributeurs des Solutions 
Trimble pour le BTP 



SITECH ACTEUR DU CHANTIER CONNECTE

BureauChantier
Machines

Géomètres

Encadrement sur site

#Guidage #Topographie #Logiciels

Déploiement 
d’équipements de 

topographie 
Trimble

Logiciels de suivi 
de projet et de 

gestion de flotte

Intégration de 
systèmes de 

guidage



SITECH : SERVICES

Support technique et application, Gestion des 
incidents, Assistance à distance (hotline)

Installation/dépannage sur site

Révision et réparation de composants, Mises à jour des 
logiciels, Ventes de pièces

Location : courte et moyenne durée - solutions long-terme

Formations, support application, assistance sur chantier



LE GUIDAGE TRIMBLE: QUELS 
AVANTAGES ?



LES AVANTAGES DU GUIDAGE

Productivité Environnement Sécurité
Produire plus en moins de 
temps grâce a un travail de 
grande précision, sans 
reprise. Respecter
ainsi vos délais , et vos
engagements.

Vos chantiers sont plus sécurisés,
car il y a moins de personnes
travaillant autour de vos machines.
Le système vous permet également
d'établir des zones à éviter.

Connectivité
Connecter vos machines :
l'information s'échange en 
temps réel entre le bureau et le 
terrain, facilitant le suivi de 
chantier et la communication 
entre les équipes.

Grâce à la précision du système,
vous évitez les reprises : vous
diminuez votre consommation de
carburant et émettez moins de
CO2. De plus, vous minimisez le
risque de sur-consommation de
matériaux.



3 ELEMENTS CLES DU GUIDAGE

Des équipements de 
corrections 

compatibles (base 
GNSS ou 

abonnement VRS)

Des capacités de mise en 
place des projets 3D sur le 
chantier (géomètre 
topographe)

Les experts SITECH sont à 
votre disposition pour 
couvrir l’ensemble de ces 
sujets.
N’hésitez pas à les contacter 
afin de préparer vos RdV
clients et de vous assurer un 
plein succès.

Des capacités de 
préparation des projets 

3D (logiciel de dessin)

1 2

3



TRIMBLE EARTHWORKS
La référence des systèmes de guidage sur chantier

Projet 3D en 
cabine

Le projet est affiché en 
cabine sur la tablette tactile 
de 10 pouces Trimble TD520. 

Cette tablette fonctionne 
avec le système d'exploitation 

Android, qui rassemble 
toutes vos autres 

applications.

Ergonomie

Le design et l'ergonomie 
de l'application 

Earthworks ont été 
développés pour 

répondre aux besoins des 
opérateurs : navigation

intuitive, personnalisée et 
tactile ainsi qu'un 

affichage optimisé.

Connectivité

Earthworks connecte votre 
machine à la plateforme 

WorksManager qui simplifie les 
échanges entre le bureau et le 
chantier en synchronisant en

temps réel l’ensemble des 
données du projet sur les 

solutions Trimble déployées sur 
site.

Fonctions 
avancées

Automatisation des pelles, 
réalité augmentée et pesage 

embarqué : la plateforme 
Trimble Earthworks fait 

entrer vos projets dans une 
nouvelle ère.
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Réalité Augmentée

Visualisez sur l'écran cabine 
votre projet en superposition

avec l'existant grâce au principe 
de réalité augmentée.

TRIMBLE EARTHWORKS
Fonctions avancées – vers le chantier digitalisé

Automatisation

Trimble Earthworks prend le contrôle
de la flèche et du godet. Les pelles peuvent 

travailler de manière semi-automatique, ce qui 
permet aux opérateurs de créer plus facilement 
des surfaces lisses, planes ou inclinées. Le temps 

de réalisation est divisé par 2, en tous points, 
tout en maintenant la précision.

Pesage embarqué

Le système de pesage embarqué 
Trimble LOADRITE vous garantit 
un chargement optimal et des 

données de qualité.
Les chargements sont maitrisés 
au plus juste pour un gain de 
productivité et de sécurité.



TRIMBLE EARTHWORKS : EN CABINE
Vues personnalisables : 
Position de la dent de 
godet sur le projet

Light bar : Position de la 
dent de godet par 
rapport à la cote à 
atteindre (ou référence)

Déblai / Remblai : 
Information relative à 
ce qui a été terrassé par 
rapport au projet

Type de godet : 
Plusieurs godets 
configurables dans 
l’interface 

Position de l’engin sur le 
projet



TRIMBLE EARTHWORKS : SUR LA MACHINE



OFFRE SITECH SUR MACHINES 
CATERPILLAR



Pelles Bulldozers Niveleuses

Les machines CATERPILLAR sont prédisposées d’usine à 
recevoir un système de guidage 3D Trimble : capteurs, 
câblage, logiciel 2D, espaces disponibles sur la machine pour 
recevoir les platines des composants

SITECH France complète cette prédisposition pour rendre 
votre machine 3D Ready (câblage, modem et mâts) ou Full 3D 
avec les éléments complémentaires (antennes GNSS, radio, 
tablette cabine)

Investissement 
réduit

Rapidité 
d’installation

Pourquoi choisir Trimble pour votre machine 
Caterpillar ?

+

+



Valise du Kit « Composants Mobiles »LOCATION SITECH

Vous possédez une 
machine 
prédisposée et 3D Ready ?
SITECH vous permet de 
louer les composants 
qui vous permettent de 
travailler en 3D 

Maîtrise des coûts

Plug and Play

+

+

Service et Support SITECH+
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• Conseils
• Démonstrations
• Chiffrages
• Vente – Neuf - Occasion

• Location courtes et 
moyennes durées

• Financement

• Formations
• Préparation de données
• Assistance chantier

Organisation commerciale et 
support Application

Co : Simon CARRE
06.45.90.22.93
Ae : Mathieu MORTIER
07.87.09.78.66

Co : Emilie RICHARD
06.34.08.92.70
Ae : Damien GROSJEAN
06.35.45.58.85

Co : Olivier GAY
06.01.13.34.36
Ae : (en recrutement)
06 28 47 51 03

Co : Eric CHAUVET
06.07.75.10.65
Ae : Lino DA FONTE
07.85.90.56.81

Co : Cyril ERIAU
06.03.11.36.11
Ae : Philippe CARREYRE
06.28.47.50.99

Co : William GACON
06.21.64.34.43
Ae : Rémy MOULARD
07.85.73.23.97

Co : Mathieu DELESALLE
06.83.81.32.24
Ae : Jeremie VANDECASTEELE
06.40.99.53.22

Co : Alexandre BOUCAYS
06.31.32.59.73
Ae : Yoran GLEYO
07.77.60.32.80

Co : Alexandre TEYSSIE
06.28.47.50.97
Ae : Kevin SOULARD
07.77.34.53.53

Co : Cloé JAMGOTCHIAN
06.07.53.72.22
Ae : David CALVO
06.15.61.78.98

Co : Yves RECLOUX (Wallonie)
+32 478 96 24 16



Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

https://www.sitech-france.fr/ - https://www.sitech-belgium.be/

SITECH France // SITECH Belgium

SITECH France // SITECH Belgium

@sitechfrance

SITECH France

Membre du groupe

https://www.sitech-france.fr/
https://www.sitech-belgium.be/
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