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GMAO : Carl Software nomme un directeur général

Thierry Hoffait, 58 ans, vient de rejoindre Carl Software en tant que directeur général, un poste créé pour
l'occasion. Ce spécialiste de l'intégration logicielle aidera l'équipe dirigeante, autour d'Eric Bonnet, fondateur
et pdg de la société, à développer le groupe d'outils logiciels de GMAO.
Expert en systèmes d'information et en gestion de maintenance, Thierry Hoffait, 58 ans, a occupé plusieurs
fonctions de direction générale au sein d'intégrateurs informatiques internationaux et d'éditeurs européens.
Il vient de rejoindre l'éditeur de logiciels de GMAO Carl Software en tant que directeur général de la société,
un poste créé pour l'occasion.

Pour Eric Bonnet, fondateur et pdg de la société, "Thierry Hoffait nous apporte sa très forte expertise-
métier qui permettra d'accompagner les changements d'organisation auxquels nous sommes confrontés
de par notre croissance, mais aussi de par l'évolution constante des besoins de nos utilisateurs et de la
technologie."

Un investissement de plus de 5 millions d'euros
Pour accompagner la croissance du groupe (en 2014, Carl Software a enregistré sa 18è année consécutive
de croissance), Thierry Hoffait a un triple objectif:

-  le développement à l'international,
-  la mise sur le marché de produits répondant à de nouveaux besoins,
-  la capacité à mener des projets de grande envergure.

Depuis 2008, Carl Software a accéléré son développement à l'export en créant des agences en Belgique,
en Espagne et en Italie. Il souhaite aujoud'hui se développer au Maghreb, en Afrique sub-saharienne, en
Europe du Nord (Allemagne), en Australie...
Pour soutenir son développement, Carl Software a récemment lancé la construction d'un bâtiment de 2300
m2, représentant un investissement de plus de 5 millions d'euros. Ce bâtiment, certifié HQE, est situé sur
Limonest, à 10km de Lyon, à proximité du siège actuel de l'entreprise. L'emménagement est prévu au
dernier trimestre 2015.
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