
CARL SOFTWARE CHEZ BREMBO 
Bergame (Italie), le 8 février 2011- Legroupe italien Brembo est leadermondial 
de la conception et de la fabrication de systèmes de freinage. Ce groupe 
d'environ 5500 salariés est présent dans 15 pays et dispose de 36 
établissements, fl a réalisé un chiffre d'affaires de 825 Me en 2009 et devrait 
passer la barre du milliard en 2010, soit l'équivalent de son chiffre d'affaires de 
2008. 500 personnes travaillent dans la R&D. En septembre 2009, Brembo fait 
le choix de Carl Source, logiciel de GMAO édité par Carl Software, Nous avons 
eu le plaisirde visiterses installations. 

Ainsi, à Bergame, en Italie, 2 sites exploi-
tent le logiciel Carl Source : la fonderie 
d'aluminium et un site de production des 
systèmes de freinage, intégrant deux pro-
cess : l'usinage et l'assemblage. A court 
terme, l'équipe projet de Brembo souhai-
te faire de la GMAO 
un pivot central de 
leur système d'infor-
mation. Celui-ci intè-
grera ainsi la supervi-
sion et le contrôle 
des processus de 
production afin d'op-
timiser la performan-
ce de la production 
en même temps que 
la qualité de sa main-
tenance. 
Le choix de Carl Sour-
ce a été dicté par des 
considérations de technologies, notam-
ment Open Source et Web 2.0, de coûts 
de mise en service réduits, de facilité 
d'adaptation. La phase de mise en place 
de Carl Source s'effectue par étape en 10 
mois, sur les 2 sites de production. Cette 
première phase s'est déroulée entre sep-
tembre 2009 et juillet 2010. La seconde 
phase, de septembre 2010 à juin 2011. 
L'installation s'est faite en 1 seule journée 
et la formation en 5 jours. Parmi les solu-
tions concurrentes étudiée par Brembo, 
les temps d'installation réquis allaient de 
60 à 80 jours... L'équipe de projet Brembo 
est composée de 4 personnes : le respon-
sable des opérations maintenance de la BU 
Auto, l'administrateur GMAO et 2 stagiai-
res. Du côté Carl, le projet a été conduit 
par 1 consultante senior et supporté par la 
cellule technique Carl. L'investissement 
Brembo n'était que de 35 k€. Pour Carl 
Software le projet devrait se développer 

Noisy-le-Grand, le 23 février 2011 – 
Staff&Line a réalisé un chiffre d'affaires 
de 9,2 ME en 2010, en repli de 12% par 
rapport à l'exercice 2009. Au 4ème 
trimestre, l'activité s'est établie à 3,1 ME 
en recul de 9%. A noter que le backlog du 
Software as a Service (SaaS), qui s'élève 

par la réplication de l'application sur les 
autres sites du groupe, à commencer par 
la République Tchèque. 
Carl Software a réalisé en 2009 un chiffre 
d'affaires de 7,2 ME, en croissance de 6%, 
avec une rentabilité de 8% et un effectif 

de 75 personnes. Le 
poste R&D repré-
sente 20% de son 
chiffre d'affaires. En 
2010 l'éditeur table 
sur une croissance 
significative. Les 
chiffres définitifs ne 
seront disponibles 
que dans le courant 
du mois de mars. « 
On peut d'ores et 
déjà noter une pro-
gression de +25% 
du CA commandé 

entre 2009 et 2010. » Eric Bonnet, PDG-
Fondateur de l'entreprise en 1985 : 
« Pionniers en 1985, notre notoriété repo-
se sur plus de 25 années de spécialisation 
en GMAO et Asset Management et se 
traduit par des dizaines de milliers d'utilisa-
teurs en France et dans le monde, dans 
tous les secteurs d'activité. Contraire-
ment à beaucoup d'autres éditeurs, Carl 
Software est un spécialiste et l'intégralité 
de notre chiffre d'affaires est réalisé dans 
l'édition de logiciels de GMAO et de ges-
tion des équipements. Aujourd'hui, le plus 
important pour une société qui s'équipe, 
c'est d'être rassuré sur l'avenir de son 
investissement. Les résultats obtenus par 
Carl Software durant ces dernières années 
nous placent en position de n°1 en France 
et leader européen sur le marché des 
spécialistes en GMAO (comparaison des 
CA France des sociétés spécialisées dans 
ce domaine). » 

à 1,7 ME au 31 décembre 2010, a été 
multiplié par 8 en un an. 

Face à la situation économique, la de-
mande a évolué et les éditeurs doivent 
s'adapter au risque de régresser. 
Staff&Line a choisi d'accentuer les efforts 

STAFF&LINE (SUITE) 
de vente de logiciels en mode SaaS mieux 
adaptés à la demande de flexibilité chez les 
clients et à leur budget contraint. La 
croissance à trois chiffres du backlog SaaS 
atteste la pertinence de ce choix, bien 
qu'il ait pour contrepartie un étalement du 
chiffre d'affaires dans le temps. La récur-
rence de l'activité a ainsi fortement pro-
gressé, passant de 34 à 45% du chiffre 
d'affaires. La dynamique commerciale 
autour du SaaS a principalement impacté 
l'activité en France entraînant un repli des 
ventes de licences. La maintenance a 
conservé un rythme de progression élevé. 
L'activité intégration a légèrement dimi-
nué, conformément à la stratégie de 
cotraitance où l'intégration du logiciel est 
confiée à un partenaire. Au total, le chiffre 
d'affaires France est ressorti en baisse de 
19% à 6,2 ME. Staff&Line a poursuivi son 
expansion à l'international avec une crois-
sance soutenue en Europe du Sud de 7%. 
L'international représente désormais près 
d'un tiers des revenus générés par le 
groupe. 
Staff&Line a enregistré de nombreux con-
trats en 2010, particulièrement en SaaS 
où le développement commercial s'est 
accéléré tout au long de l'année. Sur le 
4ème trimestre, le groupe a enrichi ses 
références en mode SaaS avec Lilly 
France, Lyreco et ITS Group et en mode 
licences avec Tereos et April. 
Au second semestre, Staff&Line devrait 
parvenir à maintenir un niveau de charges 
équivalent à celui de l'année précédente, 
ces efforts ne permettront toutefois pas 
d'annuler l'effet de la baisse du chiffre 
d'affaires sur le résultat net. L'absence de 
retour à la rentabilité n'entraîne cepen-
dant pas de diminution de la trésorerie 
nette du groupe qui reste à un niveau 
équivalent à celui de 2009. 

Paris, le 28 février 2011 — CDC 
Software, annonce la commercialisation 
globale de sa nouvelle solution Ross in 
the Cloud, la version SaaS de sa suite 
progicielle de gestion intégrée, l'ERP Ross 
pour les professionnels de l'industrie de 
fabrication et de process. Disponible sur le 
modèle d'un abonnement mensuel basé 
sur le nombre d'utilisateurs, de la configu-
ration et des services choisis, Ross in the 
Cloud offre un environnement sécurisé 
pour des applications concrètes dans l'in-
dustrie, la distribution et le secteur finan-
cier. « Avec Ross in the Cloud, CDC 
Software propose aux entreprises le choix 
de l'option pour le déploiement, que ce 
soit on demand ou en mode on-premise, 
pour répondre au plus près aux besoins 
actuels et futurs », commente Nicolas 
Cron, Directeur Général de CDC 
Software France. Ross in the Cloud sera 
dans un premier temps déployé et affiné 
en Amérique du Nord, puis sera distribué 
au second semestre en Europe. 
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