(/)

LOUVAIN-LA-NEUVE

La grand-messe d’Odoo à l’Aula
Magna de Louvain-la-Neuve
Home (https://www.lavenir.net/) > Régions (https://www.lavenir.net/regions) > Brabant Wallon
(https://www.lavenir.net/regions/brabantwallon) > Ottignies-Louvain-la-Neuve
(https://www.lavenir.net/regions/brabantwallon/ottignies-louvain-la-neuve) - 03/10/2019 à 07:40 - Cristel JOIRIS
(@Cristel_Joiris2) - L'Avenir
Lecture 3 min.

Environ cinquante nationalités sont représentées durant ces trois jours, à LLN.
-

Plus de 4 000 personnes sont venues du monde entier pour assister à la
«Odoo Experience» à Louvain-la-Neuve.
Véritable machine de guerre avec ses 750 employés dans le monde, ses 4,4
millions d’utilisateurs et un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros, la société
brabançonne Odoo – dont le software de gestion éponyme est le plus installé au

monde – a pris ses quartiers à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve du 2 au 4
octobre.

«Cette “Odoo Experience” est l’occasion pour des milliers d’intégrateurs, de
développeurs et de clients de notre société de se rencontrer, de suivre une
centaine de conférences et de participer à une dizaine d’ateliers, explique
Charline Louis, porte-parole de la société IT. En soirée, des concerts, des buffets

et différentes animations sont proposées pour que se tissent un maximum de
liens.»
Chaque année, ce grand rassemblement coïncide avec la sortie de la dernière
version du logiciel. L’occasion pour son fondateur, Fabien Pinckaers, de le
présenter à ses partenaires et à la presse. «Outre le fait que nous avons amélioré

le logiciel dans sa globalité, cette nouvelle version, Odoo 13, se concentre sur la
gestion des ressources humaines, explique le CEO d’Odoo. Ces dernières années,
notre équipe a développé des fonctionnalités dont notre société avait besoin afin
d’optimiser nos propres opérations. Grâce, entre-autres, à cela, la société a pu
grandir: nous sommes passés de 250 à 360 employés sur deux ans en Belgique,
et on continue de recruter. Je suis convaincu que ces nouvelles fonctionnalités
pourront aider les autres entreprises à grandir aussi rapidement.»
Dans cette nouvelle version, neuf nouvelles applications rejoignent la famille des
30 autres «apps» créées et supportées par l’éditeur, sans oublier les plus de 2
000 applications gratuites de la communauté d’Odoo.
Cette 13e version du logiciel devrait encore accroître sa notoriété. «Étant donné

que nous comptons actuellement 20 000 partenaires dans le monde, nous
savons que minimum 100 000 personnes vont travailler à développer et vendre
Odoo ces prochaines années. Notre plus gros challenge est de les éduquer à bien
le faire, insiste Fabien Pinckaers. Nous leur mettons un tas d’outils à disposition
pour les accompagner au mieux.»
Le Limalois mise sur une croissance oscillant entre 50% et 70% pour les trois
prochaines années, au minimum.
À Louvain-la-Neuve en 2020
Fondée en 2004, Odoo est basée à Bruxelles et à Grand-Rosière (Ramillies).
« Nous avons investi pas mal d’argent dans la rénovation de trois fermes,
explique Fabien Pinckaers. Mais nous sommes à l’étroit. Nous avons donc
acheté trois hectares à côté du CBTC (China-Belgium Technological Center)

et 8 000 m2 de surface pour des nouveaux bureaux. Nous resterons à
Ramillies mais les 250 personnes qui travaillent à Bruxelles s’installeront à
Louvain-la-Neuve dès l’an prochain. Elles devraient déménager quand les
rénovations – pour un budget de 6 millions d’euros – seront terminées. »
Environ 600 personnes supplémentaires devraient être engagées dans les
3 ou 4 ans sur le site de Louvain-la-Neuve. « Outre les développeurs que
nous allons chercher à l’étranger car il n’y en a pas suffisamment ici, nous
cherchons des chefs de projet et business analyst qui ont fait des études de
gestion », conclut le CEO qui engage, en moyenne, une personne par jour.
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