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Carl Software : 9 D/o
de croissance en 2O1 5

Le numéro I du logiciel fran-
çais en gestion de mainte-
nance assistée par ordinateur
(GMAO) affiche un taux de
croissance soutenu pour la
19e année consécutive
Avec 10,95 M€ de chiffres
d'affaires et un résultat net
de 615 DOO €, Carl Software
conclut son exercice 2015 sur
une croissance de 9 %, légère-
ment superieure a son rythme
annuel depuis une vingtaine
d'année (5 % de croissance
moyenne annuelle) La SSII, qui
emploie 117 personnes, an-
nonce un taux d'endettement
de 634 DOO €, justifié par une
année marquée par un inves-
tissement de 5 M€ (dont 4 M€
via l'emprunt) dans son nou-
veau siège social, soit 2 400 m2

dans la zone Techlid de Limo-
nest, à quèlques mètres de
son ancienne adresse
Fondé il y a près de 30 ans
par Eric Bonnet, actionnaire
unique et toujours aux com-
mandes de l'entreprise, Carl
Software a grandi sur la base
d'un « développement sur le
long terme selon une crois-
sance durable et raisonnee »
Pour poursuivre ce rythme
régulier, la société structure
son déploiement mterna-

Eric Bonnet, président-
fondateur de Carl Software
devant son nouveau siège
social à Limonest

tional en développant un
réseau de partenaires, prin-
cipalement en Europe et en
Afrique, sans pour autant
ouvrir de nouvelles filiales
(il en possède déjà en Italie,
en Espagne et au Benelux)
Objectif augmenter la part
de l'export de 12 à 20 % de
son chiffre d'affaires d'ici 3
ans Lediteur a été retenu
en 2015 avec Alstom pour
assurer la maintenance du
métro de Téhéran (lran),celle
des transports publics de Fn-
bourg (Suisse) et les centres
d'embouteillages du groupe
Castel (41 brasseries dans
20 pays africains) en Afrique
de l'Ouest Pour 2016, Carl
Software table sur un chiffre
d'affaires del 2 M€
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