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Carl Software dans le giron de l'éditeur Berger-Levrault

Eric Bonnet, fondateur de Carl Software, en était jusqu'ici le Pdg. Il devient vice-président de l'entreprise et
reste opérationnel.

L’éditeur informatique Carl Software, spécialiste en logiciels de gestion technique des équipements et de
maintenance, installé à Limonest près de Lyon, vient d’être repris à 100 % par un autre éditeur, Berger-
Levrault, basé à Boulogne-Billancourt.

Fortement présent dans le secteur public, Berger-Levrault (CA 2017 : 140 M€ ; 1.500 pers.) concrétise ainsi
son ambition de constituer un pôle de compétences dans le secteur privé et notamment dans les « Smart
Cities ». Berger-Levrault compte également accélérer son développement à l’international.

Déjà implanté au Canada, en Espagne et au Maroc, l’éditeur pourra également s’appuyer sur les filiales de
Carl Software en Belgique, en Espagne et en Italie ainsi que sur son réseau international de distributeurs
pour étendre son activité.

Filiale d’une maison centenaire

Carl Software (CA 2017 : 15,1 M€ ; 150 pers.) a été créée par Eric Bonnet en 1985. Jusqu’ici PDG de la
société, il cède son poste à Pierre-Marie Lehucher, déjà PDG de Berger-Levrault. Eric Bonnet devient vice-
président et reste opérationnel.
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L'éditeur Berger-Levrault est quant à lui une filiale du groupe familial parisien quasi centenaire Accueil, qui
réalise environ 500 millions d’euros de chiffre d’affaires via de nombreuses sociétés dans les domaines de
l’immobilier, de l’agrumiculture, du négoce de matériaux et donc des logiciels.

Alban Razia
CARL SOFTWARE
PDG : Pierre-Marie Lehucher LEHUCHER
Siège : Limonest
CA. 2017 : 14,25 M€
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