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ACTU LYON OUEST

LIMONEST É C O N O M I E

Carl software installe son nouveau
siège à Limonest
Pour ses trente ans,
l'entreprise Carl software
présentait, vendredi,
ses nouveaux locaux,
allée des Noisetiers, dans
le parc du Puy d'Or. Lédi-
teur informatique renforce
ainsi son implantation
à Limonest.

Réparti sur 2 400 m2, le nou-
veau siège de l'éditeur in-

formatique lyonnais ac-
c u e i l l e , d e p u i s m a i .
117 salariés au sem d'un en-
semble résolument moderne,
aux normes Haute qualité en-
vironnementale (HQE), doté
des dernières technologies et
notamment alimenté par une
énergie 100 % verte
Bâti moyennant un investis-
sement dè 5 millions d'euros,
cette « nouvelle maison pour
l'avenir » vient accompagner
la croissance et la stratégie de
Carl software, leader en Fran-
ce de la GMAO (Gestion de
maintenance assistée par or-
dinateur) et de l'Asset Mana-
gement. Et les feux sont au
vert Avec un chiffre d'affaires
de ll millions d'euros en

• Carl software est le seul acteur historique (du domaine) encore géré
par son fondateur, Eric Bonnet. Photo Alexandre VIEIRA

2015, en augmentation de
9 °/o par rapport à l'année pré-
cédente, l'entreprise enregis-
tre sa 19e année de croissance
consécutive Une croissance
« durable et raisonnée » qui a
permis à l'éditeur de quintu-
pler son chiffre s'attaircs en
dix-sept ans. Et la société, ba-
sée à Limonest, n'entend pas
s'arrêter en si bon chemin Le

renforcement à l'internatio-
nal devrait représenter « le
plus fort potentiel dc develop-
pement », avec l'objectif dè
faire progresser la part à
l'expert de 12 à 20 °/o dans les
cinq ans
Parmi les projets en cours, le
specialiste dc la GMAO a « si-
gné avec Alstom pour équi-
per le metro dc Téhéran »,

dont il gérera la maintenance,
alors qu'il compte déjà à son
actif celui de New York
Une dynamique globale qui
permet à l'éditeur lyonnais,
présent dans une multitude
de secteurs, dont la santé, les
transports ou la grande distri-
bution, de continuer à em-
baucher
Sept postes sont actuelle-

ii
C'est, en millions d'euros,
le chiffre d'affaire en 2015,
en augmentation de 9 %
par rapport à l'année pré-
cédente. Lentreprise enre-
gistre sa 19e année de
croissance consécutive.

ment à pourvoir consul-
tants, ingénieur commercial,
recherche et développement,
assistante commerciale et
dans l'administration. Et, en
la matière, l'implantation
géographique, à Limonest, au
cœur dè Techlid, constitue
« plutôt un avantage en ma-
tière dc recrutement »
« La progression des effectifs
suit celle du chiffre d'affaires
Techlid est dynamique, avec
unebonneimage Tlyauncô-
te attractif dans le secteur sur
les nouvelles technologies »,
confie Eric Bonnet, président
fondateur de Carl Software
alors que le périmètre compte
également la présence de Di-
mo Software et Sopra steria.
PRATIQUE www carl-software.fr


