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Communiqué de Presse 

Chiffre d’affaires annuel en croissance de 12% 

Belles perspectives de croissance  
 

 En M€ 2014 2013 % 

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

CA 2ème trimestre 7,31 6,16 +18,7% 

CA 3ème trimestre 7,95 6,89 +15,5% 

CA Total 9 mois 20,17 18,11 +11,4% 

CA 4ème trimestre 13,0 11,46 +13,4% 

CA Total 12 mois 33,17 29,57 +12,2% 

 

 

Paris, le 5 février 2015 

 

Le 4eme trimestre confirme la bonne dynamique commerciale avec une croissance de 13,4%, et le chiffre d’affaires 

annuel s’élève à plus de 33M€, en progression de 12,2%. 

 

CAST a continué sa progression au sein des grandes entreprises. Wellpoint, HSBC, BNPP, HealthNet, Capital 

Group, Fannie Mae, US Dept of State et bien d’autres ont adopté la technologie CAST dans une logique de 

diminution de leurs risques logiciels et d’amélioration de leur productivité IT. Atos, Cognizant et Accenture ont eux 

aussi investi significativement en 2014 dans la plateforme de mesure CAST, devenu aujourd’hui la référence au 

sein de la grande majorité des intégrateurs mondiaux, pour piloter leur business et mieux dialoguer avec leurs 

clients.    

 

Perspectives: Le management projette de continuer sur le même rythme de croissance au cours des 5 prochaines 

années avec pour objectif un quasi doublement du chiffre d’affaires sur la période.  Cette croissance  repose sur la 

conjonction de plusieurs éléments stratégiques favorables: i) Un marché porteur, alimenté par le besoin grandissant 

d’une plus grande visibilité managériale sur l’IT  et d’une prévention des risques logiciels accrue; ii) l’émergence de 

nouveaux standard en matière de qualité et de sécurité très favorable à CAST (i.e CISQ et OMG, ainsi que 

les  récentes  régulations de la SEC en matière d’intégrité structurelle  et de cyber sécurité);  iii) le changement 

stratégique  de business model des grands intégrateurs pour lesquels un système de mesure standardisé est 

obligatoire; iv) l’influence notable des sociétés de conseil en management avec lesquels CAST développe des 

partenariats prometteurs.  

 

En 2015, fort de cette bonne dynamique de marché et d’une situation financière très saine, CAST va investir 

significativement en R&D afin de renforcer encore son leadership technologique, étoffer ses équipes commerciales 

en particulier aux USA, amorcer son développement en Asie, développer sa capacité à accompagner ses clients,  et 

enfin accentuer ses efforts marketing afin d’ assoir son statut  de ‘Standard Unit of Measure’ au sein du marché 

mondial des développements et de l’acquisition de logiciels (US$508 milliards en 2013. Source  Forrester research).  
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Communiqué de Presse 

Ces investissements, qui vont peser sur la rentabilité 2015 avec toutefois un résultat projeté positif, permettront de 

mettre en œuvre  les leviers de croissance avec à la clef une augmentation graduelle des marges attendue à partir 

de 2016.  
 

Prochain rendez-vous 

Publication du résultat annuel le 7 avril 2015 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. 
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