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Bodet Software signe de grands projets  
dans le domaine de la Gestion des temps et des activités  

 
Bodet Software, éditeur de solutions de gestion des temps et des ressources 
humaines, poursuit sa croissance auprès des grands comptes.  

 
En 2012, de nombreux nouveaux clients ont choisi la solution de Gestion des Temps de Bodet 
Software, parmi lesquels des entreprises de premier plan. 
 
Dans le secteur du commerce, deux projets  majeurs  ont  été  remportés : l’équipement du  
groupe  3 Suisses, premier acteur de vente à distance en France et qui souhaitait rationnaliser 
sa gestion des temps. Bodet Software réalise également le déploiement de la Gestion des Temps 
pour Amazon l’entreprise de commerce électronique qui poursuit son fort développement en 
France avec l’ouverture d’un troisième centre de distribution à Sevrey (Saône et Loire) en 2012, 
et un quatrième centre prévu en 2013 dans le Pas-de-Calais. 
 
Dans le secteur des services, on peut citer le Petit Forrestier, spécialiste de la location de 
véhicules frigorifiques, avec un déploiement au Royaume-Uni et en Belgique du système de 
Gestion des temps Kelio ainsi que l’ADMR, le n°1 français des réseaux de proximité des services 
à la personne qui a opté pour Kelio Optima en mode SaaS. Mondial Relay, spécialiste de la 
collecte et distribution de colis, a également choisi de s’équiper des solutions Bodet Software. 
 
Dans le secteur industriel, on retiendra l’équipement de Defontaine Group, fabriquant pour 
l’industrie automobile et aéronautique, de Cenexi, fabricant de produits pharmaceutiques, de 
Bontaz, le leader mondial dans les fonctions hydrauliques automobiles et de L&L Products, 
fournisseur leader en solutions d'acoustique, d'étanchéité et de renforcement structurel 
notamment pour l'industrie automobile et l'aéronautique. 
 
Enfin, dans le secteur des administrations et collectivités, un des projets les plus significatifs est 
l’équipement d’Habitat Marseille Provence (Office Public de l’Habitat de la Ville de Marseille). 
 
« L’arrivée de ces nouvelles références confirme l’expertise de Bodet Software en matière de 
gestion des temps et des activités qu’il s’agisse d’optimiser les processus pour des 
multinationales ou des grandes administrations. Nous plaçons l’innovation au cœur de notre 
stratégie et notre avance dans le domaine du SaaS (Software as a Service) est un atout. Notre 
force réside dans la capacité d'apporter des services de qualité pendant le déploiement des 
projets, mais aussi durant toute la durée de vie du système » indique Eric Ruty, Directeur 
Général de Bodet Software.   
 
Dans un contexte économique incertain, ces nouvelles signatures laissent entrevoir de belles 
perspectives pour 2013, année riche en innovations pour l’éditeur qui vient de dévoiler le 
lancement de Kelio SIRH, une solution complète permettant d’optimiser la performance globale 
de la fonction RH. 
 



 
 
 

 
A propos de Bodet Software : 
 
Bodet Software est éditeur et intégrateur de solutions informatiques dans 3 domaines : 
-Les solutions de gestion des temps et optimisation des ressources humaines avec la suite logicielle 
Kelio  
-Les solutions de sécurité et contrôle d’accès aux bâtiments 
-Les solutions de suivi et pilotage de production avec la suite logicielle OSYS 
 
Bodet Software emploie 230 personnes en France et ses progiciels sont 100% conçus, développés et 
testés en France. 
Bodet Software est filiale du groupe industriel Bodet SA, certifié ISO9001 et ISO14001.  
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