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Arx iT, SSII spécialisée dans le développement et l’intégration de solutions géo-informatiques 

personnalisées, fait l’acquisition de Gaiago, l’un des leaders nationaux dans le conseil en 

Systèmes d’Informations Géographiques (SIG). La capacité de conseiller et d’accompagner ses 

clients dans la définition de leurs besoins vient compléter l’expertise technique pointue d’arx iT 

dans ce domaine spécialisé qu’est la géo-information.  

 

Arx iT (www.arxit.com), intégrateur de référence sur le marché de la géo-informatique, renforce son 

offre de conseil en intégrant la société Gaiago, l’un des leaders français du conseil SIG. 

Cette acquisition permet à arx iT de répondre à l’évolution des attentes du marché en offrant une 

gamme de services complète et intégrée (de l’analyse du besoin à la réalisation) dans le domaine de 

la géo-information. 

« Le marché est très mature et éduqué en termes de choix et d’utilisation des technologies SIG. Ce 

que veulent nos clients aujourd’hui c’est un partenaire privilégié unique pour l’accompagner dans tout 

le cycle de vie de ses usages de la géo-informatique et pour l’aider à intégrer son SIG plus largement 

dans son SI », précise David Beni, fondateur et directeur d’arx iT. 

L’intégration de Gaiago apporte à arx iT de nouveaux clients et de nouveaux partenaires. Elle renforce 

la capacité d’arx iT à prendre en compte les enjeux stratégiques de ses clients. 

« Notre rapprochement est en phase avec les besoins de nos clients. Ceux-ci attendent de leur 

prestataire une réelle implication dans leur métier en plus de l’expertise sur l’ensemble du spectre 

d’exploitation de l’information géographique : étude, conception, intégration et ingénierie de la donnée. 

Arx iT est un des rares prestataires à proposer maintenant cette couverture » se félicite Xavier Piot, 

ancien fondateur et gérant de Gaiago et nouvellement responsable du pôle conseil chez arx iT.  

L’activité d’arx iT est désormais organisée en trois pôles d’expertise : conseil, ingénierie de la donnée 

géographique et intégration. 
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