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Communiqué de Presse 

 

Résultats semestriels 2015 en ligne  
 

 En M€ 
2015 

(6 mois) 

2014 

(6 mois) 
Variation 

Chiffre d’affaires 14,8 12,2 +2,6 

Résultat Opérationnel -2,4 -2,9 +0,5 

Résultat Financier 0 -0,1 +0,1 

Résultat Net -2,5 -2,6 +0,1 

 

Paris, le 1er septembre  2015 
 

Les résultats semestriels sont conformes au plan annoncé en début d’année. Comme annoncé fin juillet, le chiffre 

d’affaires progresse de 2,6M€  soit +21% par rapport au premier semestre 2014.  
 

CAST continue d’exécuter son plan d’investissement 2015, avec notamment le renforcement notable de la force 

de frappe opérationnelle, en particulier aux USA, et en R&D. Les charges opérationnelles augmentent de 2M€ sur 

la même période, dont 1,3M€ sont directement liées l’évolution de la parité euro/dollar. Au final, le résultat 

opérationnel s’améliore de 0,55M€. CAST rappelle la forte saisonnalité de ses résultats, avec un second  semestre 

qui représente la majeure partie de son chiffre d’affaires et par conséquent la plus forte contribution à son résultat 

annuel.  
 

Sur le semestre, la trésorerie disponible a progressé de 7,5M€ et la trésorerie nette s’élève à 16,6 M€ au 30 juin 

2015. Le groupe a lancé un programme de rachat d’actions pour lequel il a utilisé 0,9M€ à cette date. Les actions 

acquises serviront au financement d’acquisitions potentielles et à la réalisation de plans d’intéressement des 

hommes clefs  du groupe.  
 

CAST confirme ses objectifs annuels, i.e. croissance supérieure à 10% et exercice profitable. 
 

 

Mise à disposition du Rapport Financier semestriel au 30 juin 2015 : 

CAST annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son 

Rapport Financier semestriel au 30 juin 2015. Ce document est consultable en ligne sur son site internet. 

 
 

Prochain rendez-vous 

Publication du chiffre d’affaires trimestriel du troisième trimestre le 2 novembre 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 rédu ire 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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