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Communiqué de Presse 

Chiffre	  d’affaires	  du	  trimestre	  :	  +	  28%	  
	  9	  mois	  :	  +	  5%	  

 
 

 CA en M€ 2017 2016 % 

1er trimestre 6,57 6,64 -1,1% 
2ème trimestre 6,85 7,91 -13 ,3% 
3ème trimestre 10,28 8,01 +28,3% 
Total 9 mois 23,71 22,56 +5,1% 

Paris,	  le	  31	  octobre	  2017	  

Le	  chiffre	  d’affaires	  du	  troisième	  trimestre	  s’élève	  à	  10,28	  M€,	  en	  croissance	  de	  28%.	  
Comme	  d’habitude,	  le	  quatrième	  trimestre	  représente	  une	  part	  importante	  du	  chiffre	  d’affaires	  annuel	  et	  la	  concrétisation	  
de	  quelques	  transactions	  importantes	  sera	  déterminante	  pour	  la	  performance	  de	  fin	  d’année.	  Le	  portefeuille	  d’affaires	  est	  
riche	  et	  bien	  distribué	  géographiquement,	  ce	  qui	  devrait	  permettre	  d’atteindre	  un	  exercice	  en	  croissance.	  
Pour	  la	  période	  2018	  -‐	  2019,	  le	  management	  réitère	  son	  intention	  d’accélérer	  les	  investissements	  pour	  saisir	  l’opportunité	  
de	  marché	  construite	  ces	  dix	  dernières	  années	  et	  accroître	  ses	  prises	  de	  position	  notamment	  en	  Allemagne,	  au	  Royaume-‐
Uni,	   aux	   Etats-‐Unis,	   en	   Inde	   et	   en	   Chine.	   Ces	   investissements	   –	   R&D,	   Vente,	   Marketing	   –	   impacteront	   le	   niveau	   de	  
rentabilité	  au	  profit	  d’une	  accélération	  de	  la	  croissance.	  
	  
	  

	  

Prochain	  rendez-‐vous	  :	  
Publication	  du	  chiffre	  d’affaires	  annuel	  le	  1er	  février	  2018	  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.	  
 

       


