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Communiqué de Presse 

 

Résultats annuels 2015 conformes au plan annoncé 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 1 avril 2016. Les procédures d’audit ont 

été effectuées. Le rapport des commissaires aux comptes relatif à leur certification est en cours d’émission. 

 

 

Paris, le 4 avril 2016:  
 

CAST publie des résultats 2015 parfaitement en phase avec ses objectifs annoncés d’un exercice en croissance 

et profitable, avec un résultat opérationnel de 0,8 M€.  
 

Le Groupe a exécuté comme prévu son plan d’investissement en vue de renforcer son leadership et sa capacité à 

accélérer son rythme de croissance sur la période 2016-2018. Cela s’est traduit notamment par un renforcement 

significatif des effectifs (Opérations, R&D et Vente), CAST s’appuyant désormais sur plus de 300 personnes au 31 

décembre 2015 contre près de 240 un an plus tôt. Le Groupe a ainsi réalisé une bonne partie de son effort 

d’investissement afin d’exploiter tout son potentiel de croissance.  
 

Les investissements de la période n’ont pas pesé sur la structure financière et la trésorerie disponible a progressé  

pour atteindre 14.5 M€ au 31 décembre 2015. Les dettes financières restent quant à elles peu élevées à 1,5 M€.  
 

Fort de sa position de leader et de la standardisation de ses solutions dans l’industrie IT, CAST confirme les objectifs 

du plan à 5 ans présentés début 2015: croissance à deux chiffres allant en s’accélérant et, graduellement, de plus  

en plus profitable.  
 

 

Prochain rendez-vous 

Publication du chiffre d’affaires trimestriel du premier trimestre le 2 mai 2016 après la 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 

 En M€ 2015 2014 Variation % 

Chiffre d’affaires  36,3 33,2 +3,2 +9,6% 

Résultat Opérationnel 0,8 2,0 -1,2 -61,6% 

Résultat Financier 0,1 0,2 -0,1 -29,5% 

Résultat Net 0,0 1,7 -1,6 ns 
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