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NOMINATION : TUGDUAL LE BOUAR, 49 ans, Directeur Marketing 

du groupe Berger-Levrault prend la tête de CARL Software au poste 

de DIRECTEUR GÉNÉRAL Délégué. 

 

Tugdual Le Bouar seconde Pierre-Marie Lehucher (Président Directeur Général) pour piloter et accélérer la croissance en 

France et à l’international de CARL Software, N°1 français en solutions de gestion technique du patrimoine et maintenance 

(GTP/GMAO). Il est également Directeur Marketing produit du groupe Berger-Levrault, auquel appartient CARL Software 

depuis 2018. 

Docteur en sciences physiques et diplômé de l’Ecole Polytechnique Paris, Tugdual Le Bouar, 

démarre sa carrière en 1997 chez Motorola puis Freescale sur des missions de directions 

opérationnelles puis rejoint CGG en 2008 pour prendre en charge la transformation du groupe et 

quelques années plus tard pour diriger une des Business Unit. 

Il rejoint le COMEX de l’éditeur Berger-Levrault en 2018 au poste de Directeur Marketing et 

Développement Produits, en charge de consolider et rationnaliser le portefeuille de produits et 

services.  

Fort d’une parfaite connaissance de l’environnement technologique et acteur du développement 

stratégique du groupe, il pilotera, à la tête de CARL Software, la réalisation des objectifs suivants :  

• Faire passer l’entreprise d’une position de N°1 en France, à celle d’un leader international dans l’édition de logiciels 

GMAO/GTP sur tous les secteurs d’activités (industrie, transport, immobilier, collectivités, eau, santé…). 

L’implantation internationale du groupe Berger Levrault notamment au Canada, en Espagne, au Maroc vont permettre 

de renforcer rapidement la présence internationale de CARL Software au-delà de ses bureaux en Belgique et en Italie. 

 

• Accélérer l’innovation en œuvrant à la complémentarité des expertises technologiques présentes au sein du groupe 

Berger-Levrault et permettre à CARL Software d’anticiper les grandes mutations du secteur (Industrie du futur, villes 

et bâtiments intelligents…).  



2018, une année de transition positive pour CARL Software  

 

En mai 2018, le groupe Berger-Levrault annonçait l’acquisition de CARL Software, éditeur expert en gestion technique des 

équipements et de la maintenance (GMAO / GTP).  

Tugdual Le Bouar dresse le bilan de cette opération : « Les années de changement d’actionnaire sont souvent synonymes 

d’une baisse de l’activité. Pour le cas de CARL Software, force est de constater que l’intégration de son équipe au sein du 

groupe Berger-Levrault produit des effets positifs d’ores et déjà mesurables ! 

 

Une dynamique renforcée de la R&D :  

Depuis 10 mois, les équipes CARL Software et Berger-Levrault travaillent au partage des savoirs faire et à la mutualisation 

des moyens et des expertises dans tous les domaines.  

Par exemple en R&D, ces échanges nous permettent d’enrichir l’ambitieuse stratégie de CARL Software sur le nouveau 

concept CARL e-Twin, le jumeau numérique des équipements, du patrimoine et des infrastructures et ses 5 axes 

d’innovation: les objets connectés (IoT) et la maintenance prévisionnelle, l’apprentissage automatique (Intelligence 

Artificielle), la gestion des énergies, le Système d’Information Géographique (SIG) et le Building Information Model (BIM).». 

 

Une année commerciale 2018 florissante : 

En 2018, CARL Software enregistre une croissance exceptionnelle du nombre de nouvelles commandes avec près de 80 

nouvelles références sur tous les secteurs et une percée notable de l’activité industrielle. « Grâce à la synergie avec les 

entités internationales du groupe Berger-Levrault, environ 30% des commandes émanent de clients hors de France. Nous 

avons remporté des parts de marchés en Italie (+44% de CA par rapport à 2017), en Espagne (+50% de CA par rapport à 

2017), ainsi qu’un contrat significatif pour la ville de Pointe Claire au Canada » poursuit le Directeur Général Délégué. 

 

Pour Tugdual Le Bouar, 2018 confirme également le rôle central de l’innovation Produit dans la dynamique de croissance : 

« La mobilité en est une belle illustration : en 2018, plus de 60% de de nos nouveaux clients ont acquis la mobilité CARL 

Touch dès l’origine de leur projet. De même, CARL Flash, notre nouvelle application mobile orientée utilisateurs, lancée en 

2018 trouve son marché avec plusieurs dizaines de clients dans tous les secteurs d’activité et dans différents pays. 

En 2018, nous avons également observé l’intérêt croissant du marché sur des sujets d’innovations majeurs comme le BIM 

(Building Information Modeling)
1

, les IoT, l’intelligence artificielle
2

 sur lesquels nous travaillons avec nos clients et nos 

partenaires de recherche. 

Un autre trait remarquable de 2018 concerne le décollage commercial des solutions hébergées. Notre offre SaaS CARL Cloud 

gagne en popularité chez les clients puisque nous enregistrons une hausse de 75% ". 

1

Fruit d’un travail collaboratif mené avec les Hospices Civils de Lyon et le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de 

l'Agglomération Parisienne), CARL Source s’enrichit d’une offre dédiée au BIM d’exploitation pour l’immobilier et les infrastructures qui sera 

présentée au printemps 2019. 

2

CARL Software travaille à la réalisation d’une plateforme technique des équipements combinant Processus de gestion, Big data et 

Intelligence Artificielle. Brique essentielle des projets en lien avec l’industrie 4.0, le Smart Building, le Smart City, cette plateforme pourra 

apporter de nouveaux services comme : la maintenance prévisionnelle de toute une installation, la maintenance assistée par de la réalité 

augmentée…  
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A propos de CARL Software – Berger-Levrault   

CARL Software, expert en solutions de gestion des équipements et EAM depuis plus de 30 ans dispose de la plus grande 

équipe spécialisée en GMAO/GTP en Europe et s’appuie également sur un réseau mondial de distributeurs.   

L’éditeur propose le logiciel CARL Source décliné en 5 verticalisations, une solution de GMAO mobile, CARL Touch, dédiée 

aux acteurs terrain et gestionnaires de stocks et une application mobile de demandes de services tout public, CARL Flash.  

Le logiciel de GMAO/ GTP  CARL Source répond aux besoins : 

• De l’industrie manufacturière et de process : CARL Source Factory  

• De la gestion de patrimoine et des équipements : CARL Source Facility  

• De la gestion des équipements, patrimoine, réseaux… des collectivités : CARL Source City  

• Du transport de passagers pour gérer le matériel roulant, les infrastructures, les réseaux, les actifs linéaires... CARL 

Source Transport  

• De la gestion des bâtiments, équipements techniques et matériels biomédicaux des établissements hospitaliers : 

CARL Source Santé 

CARL Software a rejoint le groupe Berger-Levrault en mai 2018. 

 

Filiale du Groupe Accueil, Berger-Levrault est éditeur de logiciels et de contenus règlementaires à dimension internationale, 

9ème éditeur sectoriel selon le panorama 2018 EY et Syntec numérique. Acteur incontournable au service des citoyens et 

des territoires, il accompagne le secteur public local, la santé, le médico-social, l’éducation et les entreprises en proposant 

des solutions expertes conjuguant conseils, progiciels, contenus métiers et services. L’ambition de Berger-Levrault est aussi 

de faire bénéficier les usagers du formidable potentiel du numérique au travers de plateformes de services. 

Avec près de 51 000 clients et plus de 1.700 collaborateurs en France, en Espagne au Canada et au Maroc, le groupe 

accompagne stratégiquement le développement numérique de ses clients, à l’heure de l’ouverture massive des données 

publiques.  

En 2018, le groupe Berger-Levrault (Siège social à Boulogne Billancourt) a réalisé un CA de160 M€ (+ 10% vs 2017) dont 20% 

réalisés à l’international. 
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