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La société wallonne de logiciels de gestion pour entreprises dresse un premier bilan de
l'année 2020 et dévoile ses ambitions pour l'avenir. Au menu: hypercroissance des
revenus et forte création d'emplois.

© BELGA
Odoo annonce la création de 1 000 jobs en 2021.
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Odoo, l'une des rares "scale-up" wallonnes dans le secteur informatique, n'en finit plus
de grandir. Et au galop! On peut clairement parler d'hypercroissance pour la société
éditrice de logiciels de gestion fondée en 2004 par Fabien Pinckaers. Basée dans le
Brabant wallon, Odoo a communiqué, ce jeudi matin, ses objectifs à court et moyen
terme. Ils sont très ambitieux.
"Nous prévoyons une croissance de nos revenus de l'ordre de 65% en 2021, ce qui est
en ligne avec ce que nous connaissons déjà depuis quelques années, confie Fabien
Pinckaers à "La Libre". En termes de recrutement, l’objectif est de 1.000 nouveaux
collaborateurs, dont 500 en Belgique, d'ici la fin de l'année prochaine. On devrait alors
atteindre les 2.000 employés".
Odoo a lancé, ces derniers mois, plusieurs campagnes de recrutement axées sur les
postes de développeurs (ce qui a d’ailleurs fait grincer des dents auprès de
concurrents). Aujourd’hui, Odoo indique qu’elle est aussi à la recherche de profils de
"business analyst" (consultants) et de "business advisors" (commerciaux). Le
recrutement de développeurs restera néanmoins important puisque pas moins de 150
candidats devraient être engagés en 2021. Avec à la clé, une fois encore, l’octroi d’un
bonus au recrutement, qui garantit 15% d’augmentation aux développeurs décidant de
quitter un autre emploi pour rejoindre l’équipe d’Odoo.

Arrivée, en janvier, de 400 employés sur le nouveau site de Louvain-la-Neuve
Odoo devrait clôturer l’exercice 2020 avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 100
millions d’euros et 5,5 millions d’utilisateurs à travers le monde. "Notre croissance,
cette année, sera d’environ 53 %". La crise sanitaire a eu un double effet sur l’évolution
d’Odoo. D’une part, lors du premier confinement (avril-mai), pas mal d’entreprises,
surtout des PME, ont arrêté ou suspendu des projets IT. D’autres entreprises, en
revanche, ont saisi l’opportunité du Covid pour accélérer leur numérisation.
L’année 2020 a également été marquée par l’engagement du 1000e employé d’Odoo,
au niveau mondial, et de son 500e en Belgique. La scale-up wallonne compte,
actuellement, 1.132 employés, dont 550 personnes en Belgique et 200 développeurs.
Si on y ajoute les 2.600 partenaires commerciaux avec lesquels Odoo collaborent dans
le monde, pas moins de 28.000 emplois ont été créés dans 130 pays ! "Durant la crise
de Covid, nous avons ouvert de nouveaux bureaux à Mexico, à Buffalo (Etat de NewYork) et Anvers", indique Fabien Pinckaers. Odoo dispose un total de onze bureaux,
dont trois aux Etats-Unis, un à Dubaï et un à Hong Kong. Il était prévu que la pépite
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wallonne s’imùplante en Inde cette année-ci, mais, en raison de la pandémie, le projet
a dû être reporté. "J’attends d’y voir un peu plus clair avant de prenbdre une décision.
Ce sera soit en avril prochain, soit en avril 2022".
En Belgique, quelque 400 employés prendront possession, à partir de janvier, du
nouveau bâtiments rénové dans la parc scientifique de Louvain-la-Neuve. Le QG
d’Odoo demeure à Grand-Rosières (près de Perwez). La société y possède déjà trois
bâtiments (anciennes fermes rénovées). La société a acheté récemment un terrain
pour y construire un quatrième bâtiment.

Succès du nouveau logiciel de comptabilité
Outre l’accélération de la numérisation des entreprises, le CEO d’Odoo avance une
autre explication à la forte croissance de l’activité : la demande émanant des
entreprises pour les différentes applications logicielles éditées par Odoo. Une demande
qui émane, comme de coutume, des PME, mais aussi, et c’est nouveau, de plus
grandes entreprises. “Il n'existe qu'une seule méga-société IT en Europe: SAP, évaluée
à 124 milliards de dollars, expose Fabien Pinckaers. La deuxième plus grande, Sage,
active également dans les logiciels de gestion, est 17 fois plus petite (8,4 milliards).
Tous les autres géants de l’IT fournissant des services en Europe sont américains.
Odoo a pour ambition de faire pencher la balance, en Belgique, en se faisant une place
parmi les géants de l'IT”. Et pour ce faire, l’objectif d’Odoo est d’atteindre 10.000
employés dans les 5 ans à venir et 150.000 emplois indirects dans le réseau de ses
partenaires.
Odoo mise beaucoup sur le succès de la nouvelle version de son logiciel de
comptabilité, sortie il y a deux mois. La société wallonne fait état d’une forte demande
mondiale, surtout depuis quelques mois, de la part de sociétés de comptables et
fiduciaires.
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