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Communiqué de Presse 

Chiffre d’affaires semestriel en croissance de +9% 
Objectifs annuels maintenus  

 
 

 En M€ 2014 2013 % 

CA 1er trimestre 4,92 5,08 -3,1% 

CA 2ème trimestre 7,31 6,16 +18,7% 

CA Total 6 mois 12,22 11,23 +8,9% 

Paris, le 31 juillet 2014 

CAST a réalisé un excellent deuxième trimestre avec un chiffre d’affaires en croissance significative de +18,7%. 
Cette bonne dynamique a permis de combler le retard pris en début d’année et de porter la croissance 
semestrielle à près de +9%. 
 

Cette performance repose sur des ventes logicielles particulièrement bien orientées, avec notamment la 
participation active des partenaires systèmes intégrateurs et de nouvelles références prestigieuses (HSBC, 
WellPoint, Fannie Mae, Sunlife, Eurofins) qui viennent agrandir  l’empreinte de CAST sur le marché de la  mesure 
de la qualité et productivité des développements IT. CAST renforce ainsi son statut de standard incontournable 
sur le marché.  
 

Les activités conseil (5% du chiffre d’affaires total sur ce semestre) sont désormais largement centrées autour de 
la vente des solutions logicielles. Elles ne seront plus distinguées dans le chiffre d’affaires des prochains 
trimestres. 
 

CAST entend poursuivre sa croissance au second semestre et confirmer la bonne orientation de son activité. La 
qualité du portefeuille d’affaires en cours, notamment en France, en Inde et aux USA, est prometteuse et souligne 
l’attractivité des offres du Groupe. Le Groupe confirme ainsi ses objectifs annuels, à savoir une croissance 
supérieure à 10% en 2014 avec une rentabilité en nette progression. 
 

 

Prochain rendez-vous 
Publication des résultats semestriels le 2 septembre 2014 après bourse 

 
CAST, leader mondial du marché de l’analyse et de la mesure des logiciels, édite et commercialise une plateforme logicielle 
permettant  d’automatiquement mesurer  la productivité des équipes de développement et de prévenir les risques logiciels. 
Fondée en 1990, CAST aide plus de  250 grandes entreprises à améliorer la satisfaction des utilisateurs de leurs systèmes 
d’informations et à réduire les risques informatiques, tout en en diminuant les coûts de développement et de maintenance. La 
plupart des grandes SSII ont également adopté CAST dans le cadre de leur industrialisation et d’offres de services 
innovantes. CAST commercialise ses produits au travers d’une force de vente directe solidement implantée  aux Etats-Unis, 
dans les principaux pays Européen et en Inde, ainsi qu’au travers d’un réseau de partenaires intégrateurs.  Pour plus 
d’information : www.castsoftware.com 


