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Lyon. Carl Software : 5 M€ dans un nouveau siège social

La SSII de Limonest, dans l'agglomération lyonnaise, inaugure un nouveau siège social de 2.400 m².
Un investissement financé à 80 % par emprunt bancaire.

Créée il y a tout juste 30 ans, l'entreprise dirigée par Eric Bonnet - structure qui se revendique n 1 en France de
la GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) et de l'asset management - inaugure à Limonest
son nouveau siège social, labellisé HQE. Propriété d'une SCI dédiée, détenue à 100 % par Eric Bonnet, ce
bâtiment abrite sur 2.400 m² (contre 1.200 m² auparavant) les quelque 100 salariés de l'entreprise. " Nous
avons également une dizaine de collaborateurs répartis dans nos filiales en Italie, en Espagne et au Benelux
", précise le DG de Carl Software (CA 2015 : 10,95 M€, + 9 % vs 2014 // RN : 615 k€). Positionnée sur
les domaines de l'industrie, du transport, des services, de la santé, du tertiaire et des collectivités, la PME
cherche par ailleurs à booster ses activités à l'export, qui représentent aujourd'hui 12 % du CA. " Part que
nous souhaitons faire monter à 18 % d'ici à 2018 ", confie Eric Bonnet. Carl Software se positionne d'ores
et déjà sur de nouveaux marchés, comme à Téhéran où l'offre de l'entreprise est "encapsulée " dans celle
d'Alstom pour la construction d'un métro aujourd'hui à l'étude. Parallèlement, l'entreprise accroit son réseau
de partenaires commerciaux en Algérie, Australie, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et renforce
ses investissements en R&D (2,5 M€) pour, dixit, " maintenir entre autre son avance dans le domaine de la
mobilité et de l'intégration de fonctions cartographiques".
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