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Avec près de 200 ans de solutions de pointe pour mesurer le monde, les produits et services de Leica Geosystems ont la confiance des
professionnels du monde entier pour capturer, analyser et présenter les informations spatiales. Leica Geosystems est principalement connue
pour sa gamme étendue de produits qui capturent précisément, modélisent rapidement, analysent facilement, visualisent et présentent les
informations spatiales.

L’ouverture récente d’une filiale au Maroc fait partie de la stratégie de croissance mondiale de Leica Geosystems, visant à assurer un meilleur
service et une expertise locale de haut niveau à ses clients et partenaires.

‘’Nous sommes impatients de développer une activité durable au Maroc et d'être le partenaire de choix’’ a indiqué Mark Concannon Vice-
président exécutif Hexagon Geosystems.

‘’Conscient des enjeux et du potentiel qu’offre actuellement le Maroc et l’Afrique, il était important pour Leica Geosystems de se
positionner en tant que pionnier et leader à la fois. Notre expertise et savoir-faire nous permettent de nous positionner différemment sur
le marché de la capture geo spatiale à travers une approche qualitative‘’, a souligné Faiz Oumghar Directeur Général Leica Geosystems
Maroc.

Leica Geosystems Sponsor Gold de la 7es Universités de la FGF dans l’objectif de présenter ses dernières solutions en Capture de la Réalité
3D, Topométrie, GNSS, Monitoring et Softwares Leica Geosystems, et ce à travers aussi bien au niveau de son Stand qu’au niveau d’une Master
Class (Programme Scientifique).

Station Totale & GNSS Cartographie Mobile Scanner 3D

Monitoring Drone SIG/GNSS
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