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Communiqué de Presse 

 

EXERCICE 2016 

Perte opérationnelle de 1,1M€ mais belles 

perspectives et poursuite des investissements 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 31 mars 2017. Les procédures d’audit ont 

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

 

 

 

Paris, le 3 avril 2017 :  
 

L’exercice 2016 a été marqué par une activité intense (activité commerciale, développement des partenariats, 

renforcement des équipes et investissements R&D) dont les bénéfices ne sont pas encore visibles. Les résultats 

2016 intègrent le retard du chiffre d’affaires évoqué en janvier, même si celui-ci reste à un niveau historiquement 

élevé, et les investissements volontaristes réalisés. En conséquence, l’exercice présente un résultat opérationnel 

de -1,1M€ et un résultat net de -1,7M€. La structure financière reste robuste avec une trésorerie abondante 

(+8.7M€) largement supérieure à l’endettement (1,3M€ en baisse de 0,2M€). 

 

Perspectives de croissance confirmées 

Dans un marché porteur dont les principaux ressorts sont solides (software analytics, sécurité et résilience des 

systèmes d’information rendus obligatoire par le basculement vers l’économie digitale), CAST est inscrit dans une 

trajectoire de croissance devant aller en s’accélérant. Le groupe dispose des meilleurs atouts (technologie, normes 

et écosystème) pour exploiter le potentiel de croissance qui s’ouvre et entend continuer à les renforcer.  

La montée en puissance de nouveaux canaux de distribution et l’efficacité de sa force de vente va dans le sens 

d’un rythme annuel de croissance profitable supérieure à 10%.  

 
 

 

Prochain rendez-vous 

Publication du chiffre d’affaires trimestriel du premier trimestre le 2 mai 2017 après la bourse 

 

 En M€ 2016 2015 Variation % 

Chiffre d’affaires  36,4 36,3 +0,1 +0,3% 

Résultat Opérationnel (1,1) 0,8 -1,9 n/a 

Résultat Financier 0,1 0,1 -0,0 -6,2% 

Résultat Net (1,7) 0,0 -1,7 n/a 
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Communiqué de Presse 

CAST, leader mondial du marché de l’analyse et de la mesure des logiciels, édite et commercialise des produits 

logiciels permettant d’évaluer automatiquement la résilience, le sécurité l’efficacité et la maintenabilité structurelle 

des logiciels et de mesurer la productivité des développements. Fondée en 1990, la technologie CAST est 

aujourd’hui utilisée par plusieurs centaines de grandes entreprises pour prévenir les risques logiciels, améliorer la 

satisfaction des utilisateurs et diminuer les coûts de développement et de maintenance informatiques. La plupart 

des grandes SSII ont également adopté CAST dans le cadre de leur industrialisation et comme socle technologique 

d’offres de services innovantes. CAST commercialise ses produits au travers d’une force de vente directe implantée 

aux Etats-Unis, dans les principaux pays Européen et en Inde, ainsi qu’au travers d’un réseau de partenaires 

intégrateurs.  www.castsoftware.com 
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