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ALPI  accélère sa stratégie de croissance à l’international, 

en renforçant sa présence en Italie 

Colombes, le 20 Septembre 2017 – Le groupe ALPI, leader français dans le développement de 
solutions pour la conception des installations électriques, annonce qu’il renforce sa présence en 
Italie à partir d’octobre 2017. 

Depuis plus de 30 ans, ALPI édite les logiciels Caneco destinés aux maîtres d’ouvrages, 

ingénieries, installateurs, bureaux de contrôle et exploitants. Ces logiciels permettent de 

concevoir des installations électriques, d’en optimiser le fonctionnement et d’en minimiser les 

coûts. Ils garantissent également la conformité de ces installations selon les normes électriques en 

vigueur. 

Le succès croissant rencontré par Caneco depuis plusieurs années a déterminé le groupe à 

élargir son offre de produits et services sur le marché italien. ALPI s’engage ainsi à être au plus 

proche de ses clients et à les accompagner dans leurs projets. 

ALPI a également la volonté de s’inscrire dans une démarche de transformation des méthodes 

de conception des bâtiments, due à l’avènement du BIM. Cette tendance, qui amène les 

acteurs de la construction à adopter de nouveaux outils et procédés, connaît une forte 

expansion en Europe et sera rendue obligatoire en Italie à partir de 2019 pour les projets 

supérieurs à 100 millions d’euros et en 2022 pour tous les autres travaux.  

Pour répondre à ces nouvelles exigences, ALPI a spécialement développé la solution BIMelec. 

Celle-ci permet d’exploiter et d’enrichir la maquette numérique d’une installation électrique 

depuis sa modélisation générique jusqu’à la description détaillée des matériels fabricants qui la 

constituent. Elle favorise ainsi l’échange de l’information entre tous les acteurs et garantit son 

intégrité à chaque étape de la modélisation. 

Contact : Giuseppe Badile – e-mail: g.badile@alpi-software.com 

À propos d’ALPI : 

ALPI (Applications Logiciels Pour l’Ingénierie), est leader français dans l’édition de logiciels de conception 

d’installations électriques pour les marchés industriels et tertiaires. Le groupe emploie plus de 75 

collaborateurs répartis dans 6 pays et a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de plus de 8 millions d’euros. 

Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine des réseaux de distribution électrique basse et 

haute tension, l’expertise d’ALPI repose sur sa parfaite maîtrise des normes d’installation ainsi que sur ses 

relations privilégiées avec les grands acteurs du marché : fabricants d’appareillage, organismes de contrôle, 

installateurs et éditeurs. ALPI accompagne ses clients en proposant des services complémentaires qui 

incluent la formation, l’assistance technique, les prestations d’études et l’assistance sur affaire. 

Aujourd’hui, pour répondre aux enjeux majeurs du BIM dans le domaine de la construction, ALPI étend son 

savoir-faire à tous les acteurs du BIM de l’installation électrique et propose des solutions qui permettent de 

concevoir et d’exploiter des installations électriques en maquette numérique. Plus d’informations sur : 

www.alpi-software.com
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