Communiqué de presse
Cholet, le 7 juillet 2016

Bodet Software affiche une croissance à deux chiffres, porté
par le SIRH et l’international
Bodet Software réalise un chiffre d’affaires en croissance de 16 % au premier
semestre par rapport à la même période l’année dernière. L’éditeur de logiciels
dédiés à la gestion des ressources humaines anticipe par ailleurs un chiffre
d’affaires de 35 millions d’euros en 2016 et affiche de forts besoins de
recrutement. Une trentaine de postes sont à pourvoir.
Après une année 2015 marquée par une croissance de son chiffre d’affaires de 10,5 %, l’éditeur de
logiciel débute 2016 sur cette même dynamique avec une progression de 16 % au premier semestre
de cette année, dont 30% à l’export.
« Ces bons résultats s’expliquent notamment par le développement de nos activités à
l’international. Nous avons renforcé notre présence sur nos marchés historiques en Belgique, en
Espagne, en Suisse, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Nous développons également de nouveaux
marchés en Europe et au Moyen-Orient, région pour laquelle nous avons lancé en début d’année une
version arabe de notre logiciel Kelio », explique Eric Ruty, Directeur Général de Bodet Software.
Kelio SIRH, l’offre dédiée à la gestion de l'ensemble des processus de gestion d'un service RH
explique également cette belle croissance car elle rencontre un beau succès auprès des PME, ETI et
grands comptes.
Les investissements importants consacrés à la R&D, en moyenne 14 % du chiffre d’affaires par an,
ont permis de développer une offre SaaS performante ainsi que des solutions innovantes répondant
aux besoins du marché.
Toutes solutions confondues, Bodet Software affiche de nouvelles références dans divers secteurs
d’activités : Delpeyrat, Smurfit Kappa, Amazon City Cenexi, Mondial Relay, Bridor, Parc du Puy du
Fou, Saint Mamet, Maxi Zoo, Photobox, Biowest, Roxel, Arthus Bertrand, Réauté Chocolats, Bic, etc.
La pénibilité et les entretiens professionnels au cœur des enjeux
Bodet Software vise un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros en 2016, soit une croissance de
11,5 % par rapport à 2015. « De forts besoins sont à prévoir dans les 12 mois à venir en matière
de pénibilité, la loi étant en vigueur depuis le 1 er juillet. Les entreprises ne sont pas encore équipées
car le débat était jusqu’ici encore assez vif. Il s’agit d’un axe de développement important pour Bodet
Software, notre logiciel permettant de gérer de manière simple et précise le compte pénibilité »,
détaille Eric Ruty.
La gestion des entretiens professionnels est également un sujet important. Bodet Software anticipe
des projets d’équipement de plus en plus nombreux, ces entretiens étant désormais obligatoires tous
les deux ans et pour chaque salarié. Vecteur de performance, l’informatisation de ce processus permet
la planification et un suivi simplifié de ces entretiens.
Pour répondre à ces besoins, l’éditeur, qui emploie 285 collaborateurs, cherche actuellement à
recruter une trentaine de personnes dans les domaines technique, commercial - relation client ou
encore support.

A propos de Bodet Software :
Bodet Software, filiale du groupe Bodet, est éditeur et intégrateur de solutions informatiques dans 3 domaines :
-Les solutions de gestion des temps
-Le SIRH (Système d’Information des Ressources Humaines)
-Les solutions de sécurité et contrôle d’accès aux bâtiments
Certifié ISO 9001 et ISO 14001, Bodet Software est reconnu pour la qualité de ses produits et de ses prestations. Les
progiciels et les matériels Bodet sont conçus et fabriqués en France. Bodet Software emploie 285 personnes en
France.

Contacts presse
BODET SOFTWARE
Laure Pinault
Tél. : 02 41 71 44 00
laure.pinault@bodet-software.com

OXYGEN
Lucie Bocquier / Charline Robert
Tél. : 02 52 20 02 11
lucie@oxygen-rp.com

