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GMAO : Carl Software engage un nouveau directeur général

Thierry Hoffait vient de rejoindre

Thierry Hoffait vient de rejoindre Carl Software à un poste nouvellement créé de directeur général.
A 58 ans, ce spécialiste de l’intégration logicielle renforce l’équipe dirigeante autour d’Eric Bonnet,
fondateur et président-directeur général.

Expert en systèmes d’information et en gestion de maintenance, Thierry Hoffait a occupé plusieurs fonctions
de direction générale au sein d’intégrateurs informatiques internationaux et d’éditeurs européens.

« J’ai toujours suivi avec attention l’évolution de Carl Software et apprécié son professionnalisme et sa
stratégie produits qui ont contribué à sa réussite. Au-delà de cette réussite, c’est une entreprise qui dispose
d’un véritable esprit d’entreprise dont je partage les valeurs » explique Thierry Hoffait.

Pour Eric Bonnet, « Thierry nous apporte sa très forte expertise-métier. Celle-ci doit permettre
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. L’arrivée
de Thierry à mes côtés ne constitue en aucun cas un renforcement de la hiérarchie. Tout au contraire.
L’évolution de Carl Software passe par le renforcement d’un management participatif qui mise sur notre
vraie valeur : celle de nos collaborateurs, leur savoir-faire et leur capacité d’innovation. »

Thierry Hoffait devra en effet accompagner la croissance du groupe qui, en 2014 vient d’enregistrer sa 18e
année consécutive de hausse ! Pour cela, 3 leviers majeurs :

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.
Pour faire face à tous ces objectifs, Carl Software a lancé la construction d’un nouveau bâtiment de 2 300
m2, représentant un investissement de plus de 5 millions d’euros. Ce bâtiment, certifié HQE, est situé à
Limonest, à 10 km de Lyon, et à quelques centaines de mètres seulement du siège actuel de l’entreprise.
Emménagement prévu au dernier trimestre 2015.

Visitez le site :
www.carl-software.fr
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