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INFORMATION PRESSE
Osny, le 18 avril 2019

GEOMAX A 10 ANS
PARI GAGNÉ ! 

Rares sont les experts dans l’industrie de la construction et 
de la topographie qui auraient misé sur la société GeoMax, 
dernière entrée, challenger sur le marché ultra concurrentiel 
des instruments de mesure destinés aux professionnels de la 
topographie, du bâtiment et la construction. 

Pourtant en tout juste 10 ans, GeoMax est devenu une alternative 
crédible face aux autres marques historiques du marché tant en 
France qu’à l’international.

mailto:global%40geomax-positioning.com?subject=Dossier%20de%20presse%20Geomax%20-%20Topocenter
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LES CLÉS DE SON SUCCÈS ?

	  Un parcours hors norme

Initialement créé par le groupe Hexagon* pour pénétrer les marchés émergents, GeoMax a su 
rapidement gagner la confiance de ses partenaires et constituer un solide réseau de revendeurs, 
conquis par sa connaissance des besoins des utilisateurs, la qualité, les performances de sa 
gamme de produits, une offre de services concurrentielle, des implantations, démonstrations, 
formations techniques sur mesure et une approche commerciale axée sur la proximité.

Fort de ces succès, le groupe Hexagon* a décidé d’étendre son réseau en Afrique, en 
Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie, en Australie et en Europe en commençant 
par l’Allemagne puis la France en 2008.

	  Une implantation internationale
       270 revendeurs et partenaires dans le monde entier

  Une croissance internationale à deux chiffres

  Alors que le marché ne croit que de 3%/an, GeoMax enregistre une croissance  
  supérieure à 10%/an à l’international.

  Une croissance de +30% depuis 2016 en France

  La clé du succès sur le marché français repose sur la synergie des connaissances  
  et de service entre les référents techniques de GeoMax et les revendeurs, une  
  collaboration qui dépasse la simple relation vendeur/acheteur.

2
centres
opérationnels

3
partenaires

startégiques

270
Revendeurs

mailto:global%40geomax-positioning.com?subject=Dossier%20de%20presse%20Geomax%20-%20Topocenter
http://www.hexagon.com
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  Précurseur : Le premier logiciel sur Android

  Alors que la plupart des acteurs majeurs proposent toujours des solutions sur  
  Windows CE, GeoMax a développé le premier logiciel fonctionnant sur Android  
  compatible avec les TPS, GNSS, et décliné en de nombreuses versions pour
  une utilisation quotidienne sur le terrain, X-PAD Ultimate ou au bureau :   
  X-PAD Office Fusion.

                   

  La technologie Hexagon* - un facteur de confiance

Nos instruments sont réalisés en s’appuyant sur la technologie de notre groupe 
Hexagon. Cela se traduit par un savoir-faire étendu et une compréhension 
globale des besoins et exigences de nos clients.

mailto:global%40geomax-positioning.com?subject=Dossier%20de%20presse%20Geomax%20-%20Topocenter
https://geomax-positioning.com/fr-FR/products/software/x-pad-suite
https://geomax-positioning.com/fr-FR/products
https://geomax-positioning.com/fr-FR/products/software/x-pad-suite
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  Des produits conçus pour la sécurité de ses utilisateurs 

 Chaque année, des accidents ont lieu sur les chantiers en heurtant 
malencontreusement des câbles ou tuyaux souterrains. La complexité des réseaux 
requiert de connaitre leurs emplacements avant, tous travaux d’excavation.
La gamme de localisateurs de câbles de GeoMax, EziSystem (EIZIcat) a été 
spécialement conçue pour pallier de tels dangers tout en évitant d’ouvrir 
d’énormes tranchées.

           

mailto:global%40geomax-positioning.com?subject=Dossier%20de%20presse%20Geomax%20-%20Topocenter
https://geomax-positioning.com/fr-FR/products/locators
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  Une synergie au service des clients finaux 

 Nous partageons notre connaissance des besoins des utilisateurs ainsi que notre 
expertise technique avec nos revendeurs afin de proposer une offre sur mesure 
aux clients finaux.

Notre équipe commerciale épaule quotidiennement nos partenaires afin de 
proposer un SAV de proximité, avec une prise en charge rapide et performante 
à l’échelle nationale.

NOS PARTENAIRES ONT LA PAROLE
« Revendeur depuis 2013, je n’avais jamais 
eu l’occasion de tester les produits GeoMax. 
Je savais que GeoMax faisait partie du groupe 
Hexagon, j’ai donc été rapidement convaincu. 
Sa large gamme de produits, son logiciel très 
performant et sa facilité d’utilisation ont fait la 
différence face à la concurrence.
Que ce soient les commerciaux, les formateurs 
produits, le service après ventes, tous agissent 
en complète synergie, une équipe soudée, 
dévouée à la satisfaction de leurs clients. J’ai 
tout particulièrement apprécié la session de 
formation technique que dispense GeoMax 
Academy tous les ans qui facilite les échanges 
entre les revendeurs du monde entier. »

HSE - Hamoush Engineering Service
Mr Ahmad Hamoush - Liban

« L’équipe de New England Laser tient à remercier 
GeoMax pour lui avoir donné l’opportunité de 
commercialiser des produits dont elle est fi ère 
ainsi que pour son soutien avant, pendant et 
après les ventes. GeoMax ne manque aucune 
occasion de nous témoigner sa reconnaissance 
pour les efforts que nous fournissons et nous 
fait ainsi sentir membre de sa famille. »

New England Laser
Mr. Alan LaRose - USA

« Depuis que nous avons commencé à travailler 
avec GeoMax, nous avons réussi à développer 
un solide réseau de revendeurs en Norvège. Sa 
gamme de produits nous a permis de répondre à 
des demandes plus pointues de nos clients. Ses 
produits sont de grande qualité et concurrentiels. 
Nous sommes particulièrement satisfaits du 
logiciel X-PAD très intuitif qui intègre certaines 
fonctionnalités introuvables sur le marché. Et, 
chez GeoMax, les gens sont toujours de bonne 
humeur, animés par leur volonté de nous 
aider, ce qui facilite l’établissement de relations 
durables. »

Hello Maskin AS
Mr Jon Hello & Ms Lene Nevisdal - Norvège

« Cela fait deux ans que nous travaillons avec 
GeoMax. C’est la réponse ultra rapide et la 
prise de décision instantanée de la direction 
qui nous ont convaincus de travailler en étroite 
collaboration avec l’équipe GeoMax. Grâce à ses 
produits de qualité, nous avons décroché un 
contrat commercial avec World Bank, Assisted 
Projects qui oeuvre pour économiser l’eau 
dans notre pays grâce à des techniques et des 
solutions de nivellement de précision.

La clé de notre réussite ? Œuvrer en étroite 
collaboration avec les gens de GeoMax. La 
coopération avec les commerciaux et les 
membres du support technique nous a permis 
d’apporter une réelle valeur ajoutée à nos 
clients.

Devenu un solide partenaire commercial
et de services, la confi ance de nos clients a été 
renforcée que ce soit sur le plan des produits et 
des services proposés. » 

Falcon Traders
Mr Mujtaba Asghar - Pakistan 

mailto:global%40geomax-positioning.com?subject=Dossier%20de%20presse%20Geomax%20-%20Topocenter
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQgC5NuBUOS2xiuilARyT2O0Mfqamx2s7
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  Des valeurs fortes

 Proximité, accessibilité, expertise et formations produits sont les atouts    
reconnus et appréciés de nos revendeurs.

      

            

 (*) GeoMax, groupe Hexagon AB, Nasdaq Stockholm : HEXA B, a plus de 20 000 employés dans 
50 pays pour un chiffre d’affaires de 3.8 Md d’euros. 
Hexagon, fournisseur mondial, leader des technologies de l’information qui permettent d’optimiser 
la productivité et la qualité pour les applications géospatiales et industrielles. Les solutions Hexagon 
intègre des capteurs, des logiciels, une expertise dans le domaine et dans les chaînes de travail des 
clients, dans des systèmes d’information intelligents qui délivrent des informations permettant une 
prise de décision. Ils sont utilisés dans un large nombre d’industries très variées.

 Hexagon Geosystems fabrique des solutions complètes pour les professionnels du monde entier. 
Leica   Geosystems est reconnue pour le développement de produits de haute qualité et de solutions 
novatrices. L’entreprise bénéficie de la confiance des professionnels dans des secteurs aussi variés 
que l’aérospatiale, la défense, la protection, la sécurité, la construction, la production et toutes leurs 
exigences géospatiales. Grâce à des instruments précis, des logiciels élaborés et à des services 
fiables, Leica Geosystems offre chaque jour des outils de qualité à ceux qui créent notre avenir.

Pour plus d’informations 
Service Presse GeoMax France
Catherine.hauet@geomax-positioning.com

GeoMax la marque qui a su faire sa place parmi les grands 
acteurs du marché de la topographie et de la construction.

Une société
à taille humaine

Des solutions
inédites

Un challenger à 
l’international

Un partenaire
de confiance

Un esprit d’équipe
collaboratif

Orientée résultats
& développement
commercial

mailto:global%40geomax-positioning.com?subject=Dossier%20de%20presse%20Geomax%20-%20Topocenter
mailto:Catherine.hauet%40geomax-positioning.com?subject=Dossier%20de%20presse%20Topocenter
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