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CARL Software investit 5 millions d'euros pour ses 30 ans

CARL Software fête ses 30 ans. Et investit pour l'occasion un nouveau siège social, à quelques encablures
de ses précédents bureaux, toujours dans la zone Techlid de Limonest. Avec 2 400 m2, le spécialiste des
logiciels en gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) double sa présence sur le territoire avec
son bâtiment "intelligent", accueillant 117 salariés.

Actionnaire unique

L'éditeur affiche toujours un rythme de croissance soutenu et régulier. Avec 10,952 millions d'euros de CA en
2015 - pour un résultat net de 615 000 euros-, il entame sa 19e année de croissance consécutive (+9 % en
2015 vs 2014), au rythme 5 % de croissance moyenne annuelle.

Cotée BDF 3+, la SA affiche un taux d'endettement de 634 000 euros, justifié par une année 2015 marquée
par l'investissement de 5 millions d'euros (dont 4 via emprunt) dans le nouveau siège social. Près de 30 ans
après sa création, CARL Software revendique un actionnariat stable avec un fondateur/président/actionnaire
unique, toujours identique.

"Pour le moment, la question de l'ouverture du capital ne se pose pas. Ni pour les salariés, qui, compte tenu
de la valeur de l'entreprise, n'auraient pas intérêt à ne posséder que quelques actions, ni dans une ouverture
en bourse. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise qui subirait alors de fortes contraintes. Je suis pour une
autre philosophie de développement, de long terme, pour une croissance durable et raisonnée", commente
Eric Bonnet, le fondateur.

Un président qui revendique un "management éthique" s'appuyant sur un turn-over de 3 à 4 % par an, quand
le secteur informatique en général émarge autour de 15% en moyenne.

Forte ouverture à l'export

L'éditeur mise aussi sur l'export pour asseoir sa croissance. Avec des filiales en Italie (3 personnes), en
Espagne (1 personne) et au Bénelux (6 personnes). Il structure son organisation en créant un département
international (1

(...) Lire la suite sur La Tribune.fr
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