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Communiqué de Presse 

Chiffre	  d’affaires	  stable	  sur	  9	  mois	  
Objectifs	  annuels	  confirmés  

 

 En M€ 2016 2015 % 

CA 1er trimestre 6,64 5,86 +13,4% 

CA 2ème trimestre 7,91 8,93 -11,5% 
CA Total 6 mois 14,55 14,79 -1,6% 
CA 3ème trimestre 8,01 8,21 -2,4% 
CA Total 9 mois 22,56 23,00 -1,9% 

Paris,	  le	  2	  novembre	  2016	  

L’activité	  au	  troisième	  trimestre	  est	  restée	  stable	  à	  8	  M€	  en	  dépit	  de	  la	  période	  estivale	  venant	  ralentir	  l’activité	  en	  Europe	  
et	  la	  bonne	  avancée	  des	  dossiers.	  
Le	   Groupe	   affiche	   sur	   la	   période	   des	   succès	   notables	   aux	   USA	   comprenant	   notamment	   le	   rattrapage	   partiel	   d’une	  
transaction	   importante	   initialement	   prévue	   au	   T2	   (impact	   BREXIT).	   En	   Inde,	   l’excellente	   dynamique	   commerciale	   laisse	  
entrevoir	  une	  contribution	  importante	  et	  croissante	  de	  cette	  zone	  dans	  les	  3	  années	  à	  venir.	  	  
Par	  ailleurs,	  CAST	  enregistre	  ses	  premiers	  renouvellements	  de	  contrats	  de	   locations	   logiciels	  (Enterprise	  SaaS)	  initiés	  dans	  
les	  années	  2012-‐2013.	  Ces	  derniers	  viennent	  augmenter	  la	  proportion	  de	  chiffre	  d’affaires	  récurrent	  contribuant	  ainsi	  à	  une	  
meilleure	  résilience	  et	  stabilité	  du	  CA,	  trimestre	  après	  trimestre.	  	  
	  
La	  bonne	  orientation	  de	  son	  portefeuille	  sur	  la	  fin	  de	  l’année	  permet	  à	  CAST	  de	  confirmer	  son	  objectif	  d’une	  croissance	  
rentable	  dans	  la	  lignée	  des	  exercices	  précédents.	  
	  

	  

Prochain	  rendez-‐vous	  :	  
Publication	  du	  chiffre	  d’affaires	  annuel	  le	  1er	  février	  2017	  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.	  
 

       


