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Bodet Software poursuit sa croissance, tirée par l’international et 
un portefeuille de clients grands comptes en pleine expansion 

 
Bodet Software affiche une croissance à deux chiffres au premier semestre 2017 
avec des belles réalisations auprès de grands comptes. Dans cette dynamique, 
l’éditeur de logiciels dédiés à la gestion des ressources humaines prévoit le 
recrutement de 30 personnes d’ici la fin de l’année.  

 
Depuis 30 ans, Bodet Software poursuit sa croissance maîtrisée. En 2016, l’éditeur a réalisé un chiffre 

d’affaires de 35 millions d’euros, en progression de 11,4 % par rapport à 2015 . Ce dynamisme se 

prolonge au premier semestre 2017, Bodet Software affichant un chiffre d’affaires en progression de 

16 % par rapport à la même période l’année dernière.  

 

Les résultats très positifs de l’éditeur s’expliquent aussi par sa capacité à répondre aux besoins des 

grands comptes. Il s’est vu récemment confier des projets par Allibert (plasturgie), Bio c ' Bon (retail), 

Delpeyrat (industrie agro-alimentaire), Domusvi (santé), Exacompta (industrie), Labexa (santé), 

Mondial Relay (transport & logistique), Newrest (restauration), ou encore Nexans (industrie).  

 

« Les investissements importants en Recherche & Développement nous permettent de proposer une 

offre de produits et de services adaptée à leurs besoins et contraintes. Nous connaissons un fort 

succès auprès de cette clientèle et réalisons régulièrement de nouveaux projets », commente Eric 

Ruty, Directeur général de Bodet Software.  

 

Les projets internationaux portent également la croissance de Bodet Software. La compagnie 

aérienne Air Mauritius (3 500 salariés) vient ainsi de faire appel aux équipes de l’éditeur choletais pour 

un déploiement mondial.  

 

Par ailleurs, la gestion du compte pénibilité et la gestion de la formation, avec notamment le sujet des 

entretiens professionnels, se placent au cœur de l’actualité RH du  moment. Les logiciels proposés par 

Bodet Software répondent parfaitement aux besoins des PME, contribuant au dynamisme de 

l’entreprise.  

 

Dans ce contexte, Bodet Software, qui a récemment annoncé avoir fait évoluer son offre SaaS vers 

une infrastructure sécurisée ISO 27001, cherche actuellement à recruter une trentaine de 

collaborateurs, des profils techniques, dans toute la France. Des postes de consultants, 

formateurs ou encore développeurs sont à pourvoir. Plus d’informations ici.  

 

Bodet Software vise un chiffre d’affaires de 38 millions d’euros en 2017.  

 

 

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 

https://www.bodet.com/fr/emploi/postes-a-pourvoir.html


 

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 320 personnes en 
France.  
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