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Sogelink c’est une aventure commencée en 2000 par Ignace Vantorre, et rapidement 
devenue la référence pour le traitement et l’échange des documents de chantiers (DT/
DICT…). 

Grâce à sa solution cloud (DICT.fr) devenue leader en France, Sogelink c’est aujourd’hui 180 
collaborateurs qui ont toujours la même mission : simplifier la vie de leurs clients qui évoluent 
dans 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 dont l’ambition est 
d’amener Sogelink comme expert incontournable des solutions numériques, intelligentes et 

collaboratives de gestion 2D/3D/4D des données et des process pour son écosystème.  



Formations

Délégation
Ingénierie

La vie des Réseaux

Services

Média

https://www.sogelink.fr/formation/travaux-proximite-de-reseaux-dt-dict-aipr
http://www.laviedesreseaux.fr/
https://www.sogelink.fr/solutions/delegation
https://www.sogelink.fr/solutions/ingenierie


> Déclaration de Travaux (DICT, ATU)
> Demande d’Arrêté (DA/DPA)
> by DICT.fr

> Gestion des travaux
> Suivi des expositions à l’amiante
> by Amiante360

> Implantation et récolement de réseaux
> by Land2Map

> Implantation et récolement
de réseaux (MicroStation)

> by Geovisual

> Déclaration de travaux pour particuliers
> by DéclarerMonChantier.fr

> Déclaration de projet de travaux
> by DICT.fr

> Repérages amiante
> by Amiante360

>  Levé topographique / investigation
et détection de réseaux

> by Land2Map

> Levé topographique / investigation
et détection de réseaux (MicroStation)

> by Geovisual

> Intégration de plans de réseaux dans un SIG
> by Scodify

> Schémas Directeurs
> Conception Signalisation
> by Sherpa

> Levé de bâtiment
> by Build2Map

>  Etude et implantation de lignes aériennes 
de fibre optique

> by Land2Fibre

> Etude de réseaux
> by Eras

> Production de plans à petite ou grande échelle
> by Atlas

> Calcul de lignes aériennes électriques
> by Camelia

> Digitalisation de nuage de points
> by Cloud2Map

>  Commande, gestion et calculs de missions 
topographiques

> by Geosnap

Etudes
et Ingénierie

Travaux et 
construction

Patrimoine et 
infrastructures

Préparez et 
optimisez
vos projets en 
phase d’étude

Facilitez vos 
démarches métiers 
en phase travaux

Des solutions 
adaptées pour gérer 
votre patrimoine et 
vos réseaux

L’offre Sogelink : un besoin, une solution

Sogelink apporte une réponse métier innovante à chaque étape de la vie d’un 
chantier, des infrastructures et du patrimoine, avec des solutions logicielles, des 
solutions SaaS, des prestations de services et d’ingénierie. 

> Réponse aux Déclarations de Travaux
(DT, DICT, DT-DICT, ATU…)

> by DICT.fr

> Gestion de l’état d’amiante
> by Amiante360

> Opérations foncières
> by Land2Map

> Gestion des réseaux
et patrimoines urbains

> by Maplink

> Gestion d’un parc d’éclairage public
> by Candela

> Gestion du patrimoine de signalisation
> by Sherpa

>  Coordination/Occupation du domaine 
public

> Production des actes réglementaires
> by Littéralis



196
collaborateurs

43 M€
de chiffre 
d’affaires

Sogelink en chiffres

20 ANS
d’expérience

93 000
utilisateurs

de satisfaction
clients95%

1er distributeur
en France d’instruments 
topographiques

Siège :
> Caluire-et-Cuire (69)

Agences : 
> Rouen
> Montélimar
> Toulouse
> Nancy

26 000
clients
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Créée pour les 10 ans du Groupe, la Fondation 
d’entreprise Sogelink a pour objet de soutenir ou mettre 
en œuvre, en France comme à l’étranger, toute action 
visant à « améliorer les conditions de vie » qu’elles soient 
matérielles ou humaines (éducation, santé…).

A cette fin, elle apporte des moyens financiers visant en 
priorité les populations pour lesquelles ces enjeux sont 
les plus cruciaux.

Nos partenaires :

Nos partenaires sont des associations et des Organisations Non 
Gouvernementales (ONG) qui interviennent dans les domaines 
de l’éducation, du développement économique et social, de 
la santé, de l’environnement, de l’accès à l’eau potable et 
l’assainissement, …

Un engagement
solidaire

Fondation
d’entreprise

http://www.sogelink.fr

