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Nantes, le 17 janvier 2022 

 

GEOFIT GROUP entre au capital du Groupe CIVITAS et affirme 

son positionnement sur le marché canadien 

 

2022 marque le début d’une nouvelle association pour GEOFIT GROUP qui devient actionnaire 

du Groupe CIVITAS avec 21% du capital. 

Groupe CIVITAS, dont les origines remontent à plus de 60 ans, se positionne favorablement 

dans le marché de l’ingénierie et de l’arpentage avec ses 140 employés et 10 bureaux répartis 

sur l’ensemble du territoire québécois. 

Par l’absorption de sa filiale GEOFIT AMERIQUES créée en 2013, Groupe CIVITAS devient le 

nouveau représentant canadien et américain de GEOFIT GROUP. 

 

Le transfert technologique comme stratégie de développement 

Les avantages découlant de ce regroupement comportent la possibilité pour le Groupe 

CIVITAS d’offrir des services plus larges à la fine pointe de la technologie, de diversifier son 

offre et d’améliorer les techniques de ses équipes. 

Pour GEOFIT GROUP, c’est l’opportunité de développer son activité au Canada et en Amérique 

du Nord en s’appuyant sur l’expérience et la force de frappe du Groupe CIVITAS. 

En combinant l’apport technique et technologique de GEOFIT GROUP avec la notoriété et le 

maillage local du Groupe CIVITAS, ce jumelage s’annonce prometteur pour l’avenir des deux 

groupes et de leurs salariés.  
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« GEOFIT AMERIQUES et CIVITAS répondent à des offres communes depuis plusieurs années. 

Nous avons mutuellement pensé que d'associer les deux entités permettrait d'accélérer des 

activités comme la photogrammétrie, le lidar aérien, le Mobile Mapping System (MMS), la 

mise en œuvre de Système d’Information Géographique (SIG) ou encore les relevés 

d'infrastructures et de bâtiments en 3D (BIM). Groupe CIVITAS nous apporte la connaissance 

du marché local et les moyens humains nécessaires pour porter de beaux projets au Canada. 

C’est une belle aventure qui commence aujourd’hui. »   

 

Régis TESSON, Directeur Général Délégué – GEOFIT EXPERT 

 

 

« Nos projets communs ont toujours bénéficié d’une grande synergie, nous avons développé 

une vraie relation de confiance avec GEOFIT GROUP. Ce rapprochement va nous permettre 

d’explorer d’autres univers et d’apporter une plus-value à nos services. Les technicités 

nouvelles apportées par GEOFIT GROUP sont également un vecteur de recrutement et de 

diversification, nos équipes mutuelles en ressortiront enrichies. » 

 

Robert MARCIL, Associé / Administration et Développement – Groupe CIVITAS 
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A propos de GEOFIT GROUP 

GEOFIT GROUP apporte son savoir-faire dans l’acquisition et l’exploitation de la donnée 

géospatiale afin d’en assurer sa compréhension et sa valorisation. Société française de 

géomètres créée en 1968 à Nantes, GEOFIT GROUP rassemble aujourd’hui plus de 1000 

collaborateurs à travers ses trois entités : GEOFIT, GEOFIT EXPERT et IGN FI. Avec vingt 

établissements en France et trois à l’international, GEOFIT GROUP est un acteur majeur de la 

géomatique qui intervient dans le monde entier. A l’échelle d’un micron comme d’un pays, 

GEOFIT GROUP apporte ses services d’ingénierie et d’expertises foncières pour répondre aux 

enjeux d’aménagement du territoire. GEOFIT GROUP innove et contribue chaque jour à 

donner du pouvoir à vos données. 

www.geofit-group.fr 

       

    

A propos de Groupe CIVITAS  

Groupe CIVITAS, dont les origines remontent à plus de 60 ans, se positionne favorablement 

dans le marché de l’ingénierie et de l’arpentage avec ses 140 employés et 10 bureaux répartis 

sur l’ensemble du territoire québécois : 1 dans la ville de Québec, 3 dans la région de Cantons 

de l’Est et 6 autour de Montréal.  

Groupe CIVITAS compte sur l’expertise d’une équipe multidisciplinaire chevronnée qui se 

démarque grâce à son professionnalisme et à son esprit d’innovation. 

https://www.groupecivitas.com 
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