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ACTU ECONOMIE

LIMONEST C R O I S S A N C E

Carl Software boucle une vingtième
année de croissance consécutive
Porté par d'excellents
résultats à l'export
(+76%), l'éditeur de Li-
monest, spécialiste de la
GMAO, poursuit son déve-
loppement à allure forcée.

I es résultats de Carl Softwa-
Lre ont de quoi laisser rêveur
nombre d entreprises L'edi
teur de Limonest, spécialisé
depuis 1985 en gestion de
maintenante assistee par ordi-
nateur (GMAO) et en gestion
d'actifs, vient de boucler une
vingtième année consécutive
décroissance Et il ne s'agit pas
d'une menue croissance

Dans une trentaine de pays
L'an dernier ['exercices est sol
de par une progression de
21%, pour atteindre un chiffre
d'affaires de 13,2 millions
d'euros Le lésultat net s'est
également envolé et dépasse
désormais Ic million d'euros
« Le bilan est meilleur que ce

que l'on avait prévu, témoigne
Éric Bonnet, president et fon
dateur de Carl Software Nous
avons été portés par d'excel-
lents resultats à l'export »
C'est peu de le dire En2016,le
chiffre d'affaires de I éditeur de
logiciels a bondi de 76 %
(2,2 millions d'euros) a Tinter
national Carl Software est
présent dans une trentaine de
pays avec des progressions très
fortes en Europe, Afrique et au
Moyen Orient
Les bons résultats de la société
de Limonest reposent égale-
ment sur le développement
(20°/oduCAenR&D)denou
velles solutions logicielles, no-
tamment mobiles qui ont per-
mis dc décrocher dcs contrats
prestigieux Airbus, la SNCF
le ministère de l'Ecologie, Ven-
tes Privées com, la Ville de Ni-
ce ou encore Franprix II faut
d ailleurs noter que Call
Softwai e n'a pas cédé à la ten-
dance actuelle de la commer-
cialisation via abonnement

i Eric Bonnet, président fondateur de Carl Software. Photo DR

(SaaS) « 90 °/o de nos logiciels
sont vendus de maniere tradi-
tionnelle, reprend Éric Bon-
net Nous laissons nos clients
choisir ce qu'ils préfèrent
Nous nous différencions des
autres éditeurs qui forcent un
peu la main vers le SaaS »
En 2017 Carl Software en
tend bien enchaîner une 21e

année de croissance de rang II
table sur un chiffre d'affaires de

15 millions d'euros Et il voit
plus loin encore avec un objec-
tif de 23 millions d'euros de CA
et200 salaries en2021
Pour atteindre cette ambition,
Carl ne devrait pas faire de fo-
lies « Nous n'avons pas pour
politique de réaliser des coups
Nous cherchons le bon équilï
bre entre sécurité et progres-
sion »

Pierre Comet

REPERES

• Lentreprise
Fonde en 1985, Carl
Software est un éditeur de
logiciels spécialisé dans la
gestion de maintenance
assistée par ordinateur
(GMAO) ct la gestion
d'actifs Basé à Limonest,
il compte 130 salaries
Carl Software est présent
en France, en Belgique,
Espagne et en Italie
En2016,son chiffre
d'affaii es s'est eleve à
132 millions d euros
• Elle est détenue
Éric Bonnet président -
fondateur, détient la
totalité du capital de Carl
Software
• Elle recrute
Au cours de l'année 2017,
Carl Software prévoit 15
embauches Profils re
cherchés développeurs
Java, consultants


