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Quoi de neuf.

Vingt ans d'exercice en grande forme
L'éditeur informatique lyonnais Carl Software, qui a fêté les 30 ans
cfe sa création l'an dernier, vient de dore son vingtième exercice
consécutif en croissance ! Une habitude qui le conforte dans
la position de leader dans ses spécialités que sont la GMAO
(Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) et l'EAM
(Entreprise Asset Management).

Sur l'année 2016, Carl Software s'offre un chiffre d'af-
faires de 13,2 millions d'euros, un niveau d activite

representant une croissance de +21 % comparée a celle du
précédent exercice Un chiffre qui se traduit par un résultat
net de 1 051 k€, également en progression L'entreprise,
toujours dirigée par son fondateur Eric Bonnet, dispose
par ailleurs d'une cote de credit 3+ auprès de la Banque
de France, attestant de sa tres forte capacite a assurer ses
engagements financiers Une notation que la Banque de
France ne décerne qu'a environ 12% des entreprises fran-
çaises Maîs ce n est pas tout, car l'éditeur est une nouvelle
fois intègre au « Truffle 100 », le club restreint des 100 pre-
mieres societes de logiciels françaises, tous secteurs d'ac
tivites confondus Un classement ou Carl Software, avec
21 % de croissance, progresse bien plus que la moyenne
de celle des autres acteurs, fixée a +9%

Un éventail élargi
Une des particularités de l'éditeur est de s'adresser de-
puis toujours à tous les secteurs d'activités, qu ils soient
industriels ou tertiaires Une strategie que confirment les
nouveaux projets d'équipement remportes par I entre-
prise ces derniers mois On peut citer a ce titre Airbus,
Bticmo, Franprix, le Ministere de l'Ecologie, Ocvia, la SNCF,
Vente-privée com, la Ville de Nice , qui illustrent bien la
diversite des entreprises séduites par l'offre de l'éditeur
Avec un chiffre d'affaires 2016 de 2,2 M€ a l'export, Carl
Software a réalise une augmentation de 76% par rap-

Une entreprise où il fait bon travailler

Un audit indépendant effectué auprès des 130 collaborateurs Carl

Eric Bonnet artue) dirigeant tt
fondattMde Carl Software

devant te siège
de t'entreprise.port a 2015 Un niveau

signif icatif que l'entre-
prise doit aux succes remportes par sa filiale belge et sa
succursale italienne, maîs également grâce au developpe-
ment de son reseau de distributeurs partenaires (notam-
ment en Afrique du Sud, en Algerie, en Australie, au Cana-
da, en Côte d Ivoire, en Iran, au Senegal )

• Un turnover de 3,6% sur les 3 dernières années, contre 16 à 20%
en moyenne dans les SSII.

• Un taux d'engagement au travail de 52%, là où les entreprises du
secteur sont en moyenne à 33%.

•Une attractive et un lien à l'entreprise remarquables à 71% chez
Carl Software contre 48% en moyenne pour les autres entreprises
du secteur.

Des produits qui coulent de source
Côte produit, l'éditeur presente la version 5 de son logiciel
phare Carl Source, qui intègre notamment des fonctions
techniques innovantes et propices a creer de nouveaux
usages On peut a ce titre remarquer l'enrichissement des
fonctionnalités graphiques au travers des plans pour les
bâtiments Dans le même esprit, il convient de signaler les
fonctionnalités géographiques qui permettent d'enrichir
les cartes routières, les reseaux Autant d outils qui parti-
cipent a l'intégration des maquettes BIM dans Carl Source
En parallèle, Carl Software a mis sur le marche de nou-
velles applications ou routines destinées aux Smartphones
et aux tablettes Parmi celles-ci, il faut souligner que la so-
lution mobile Carl Touch, destinée aux acteurs techniques
du terrain et aux magasiniers, s est encore fortement en-
richie Parmi les fonctions phares, on retiendra notamment
la réponse a une requête tres demandée le suivi de pré-
sence des utilisateurs sur site ll faut encore mentionner
une nouvelle application mobile baptisée Carl Flash ll s'agit
d un logiciel fonctionnant aussi bien sur iphone que sur

Android, destine aux utilisateurs d un equi-
pement ou encore aux occupants d'un im-
meuble ou d un espace public Cette nou-
velle application leur permet de signaler
tres simplement des dysfonctionnements
et d émettre des demandes d'interventions
techniques motivées
ll ne faudrait pour autant pas oublier d'in-
diquer l'intégration de la gestion multi
fuseaux horaires ou encore celle de calen
dners particuliers (calendrier persan no-
tamment) qui accompagnent le develop-
pement international de I editeur •


