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Carl Software. Investissement de 5 MC
dans de nouveaux locaux

• LOGICIELS. Pour sa 18e année de crois-
sance consécutive. Carl Software s'offre
un nouveau site. La société de Limonest
entend désormais se projeter avec de nou-
velles gammes et à organiser son déploie-
ment international.

Le nouveaux site de Carl Software, situe a Limonest (69), est a seulement 500m de l'ancien.
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5 millions d'euros C'est la
somme que va débour-
ser la société Carl
Software spécialisée

dans l'édition de logiciels pour
se doter de locaux flambant
neufs à Limonest (69) Le démé-
nagement sur ce nouveau site
labeille HQE de 2.300 m2 est
prévu pour fm 2015 Plus fonc-
tionnels, et surtout plus adaptés
à la taille de l'entreprise, les
locaux sont situés à seulement
500 mètres du site actuel.
« Le bâtiment dans lequel nous
sommes aujourd'hui avait été
conçu pour accueillir 80 person-
nes Nous sommes aujourd'hui
110. Nous avons à plusieurs
reprises réaménagé l'espace
maîs cette fois, nous avons
besoin de travailler dans de
meilleures conditions », expli-
que Thierry Hoffait, le directeur
général fraîchement arrivé
En outre, la salle informatique
où des données clients sont
hébergées en mode cloud va
profiter de ce transfert pour opé-
rer une mise à niveau « Nous
portons une volonté forte de res-
ter à la pointe de la technolo-
gie », explique le directeur géné-
ral

Extension de gamme...
Le déménagement permettra
par ailleurs d'accompagner
l'évolution de la PME tant sur sa
gamme de produits que sur son
déploiement à l'échelle interna-
tionale.
En effet, les projets ne man-
quent pas pour l'entreprise limo-
noise de l'univers de la gestion
de maintenance assisté par ordi-
nateur et de facility manage-
ment (bâtiment, électricité, cir-
cuit d'eau chaude...).
Et grâce à son modèle visant à

réinvestir le tiers du bénéfice
net en R & D, les gammes sont
régulièrement renouvelées
Dans les mois à venir, elle sou-
haite améliorer l'intégration de
la cartographie à sa suite logi-
cielle.
Pour le secteur des transports,
la solution de Carl Software per-
mettrait alors de faire le lien
entre un plan et un produit.
« Par exemple, dans le cas
d'une ligne TGV, l'évolution
assurerait d'observer l'équipe-
ment sur chaque tronçon de
bois », détaille Thierry Hoffait
Actuellement, Carl Software tra-
vaille aussi, poussée par ses
clients (agglomérations de Nan-
tes, de Poitiers ] à étendre ses
fonctionnalités vers la gestion
locative « Ceci nous ouvre une
nouvelle frange de marché »,
intervient Thierry Hoffait.

... et de territoire
Autre projet au cœur de la stra-
tégie de l'éditeur : le développe-
ment de ses activités en dehors
de l'Hexagone « Régulièrement,
nous signons des contrats à
l'étranger maîs avec des don-
neurs d'ordres français Nous
voulons désormais convaincre
des acteurs locaux », précise le
P-dg
Sa stratégie ? Travailler avec
des réseaux de distributeurs à
terme capables de prendre en
charge un projet de A à Z Une
démarche enclenchée au Maroc
avec HPCDG, une filiale d'HP et
en test en Côte d'Ivoire avec C3i.
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