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EXERCICE 2017 
Des résultats qui portent la forte hausse des investissements 

Premiers effets positifs attendus dès le S1 2018 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 30 mars 2018. 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 2018 :  

 
Comme indiqué dans le communiqué du 1er février, les résultats de l’exercice 2017 portent les effets 
du décalage du point d’inflexion attendu des ventes et des efforts importants d’investissement. Le 
résultat opérationnel est en ligne avec le CA 2017 publié fin janvier (+3.1% à taux de change constant). 
Le résultat financier est lié principalement aux écarts de change. Le résultat net découle pour partie 
d’impôts payés, principalement en Inde en raison des bonnes performances de la filiale, ainsi que de 
jeux d’écritures comptables relatives aux impôts différés ne donnant pas lieu à un décaissement.  
 
CAST a, tout au long de l’année 2017, fortement investi dans la construction de ses canaux de ventes 
indirectes, dans l’accompagnement de ses clients, dans la R&D sur ses offres de « Software 
Intelligence » et sur l’offre SaaS CAST HIGHLIGHT, ouvert une filiale à Pékin, renforcé son équipe de 
direction aux Etats-Unis, filiale qui représente la moitié du CA, et renforcé significativement son centre 
de service de Bangalore. Ces importants efforts d’investissement, démarrés en 2016, commencent à 
porter leurs fruits et 2018 se confirme comme l‘année du retour sur investissement avec une inflexion 
notable de la croissance et l’amorce du retour à la rentabilité.  
 
Le premier semestre s’annonce bien avec notamment une notable accélération des ventes SaaS : 
entre autres la banque Sabadell en Espagne, Wells Fargo et l’assureur Manulife aux Etats-Unis.  
 
CAST entend poursuivre son plan de développement stratégique et vise une croissance annuelle 
supérieure à 20%, découlant ; a) de la montée en puissance des influenceurs et canaux de ventes 
indirectes (BCG, E&Y, IBM, Cognizant, Mega, Microsoft…) ; b) des renouvellements de licences 
temporaires ; c) de l’offre SaaS ; d) de l’accroissement significatif de la productivité commerciale et e) 
des conditions de marché favorables (transformation digitale, sécurité…).  
 
Enfin, comme préalablement évoqué lors de la publication du chiffre d’affaires, différentes stratégies 
de financement sont à l'étude pour accompagner la montée en puissance en renforçant la structure 
financière du groupe dans les prochains mois. 
 

 
Prochain rendez-vous : 

Publication du chiffre d’affaires trimestriel du premier trimestre le 23 avril 2018 après clôture de la 
bourse 

 
 

 En M€ 2017 2016 Variation % 

Chiffre d’affaires  
36,7 36,4 +0,3 +0.8% 

Résultat Opérationnel 
(4,2) (1,1) -3,1 ns 

Résultat Financier 
(0,3) 0,1 -0,4 ns 

Résultat Net (6,6) (1,7) -5,0 ns 



 

 

 
Communiqué de Presse 

À propos de CAST  
 
CAST est le pionnier et chef de file du marché de la Software Intelligence. Sa technologie d’analyse, 
de mesure et de cartographie du logiciel -  produit d’un investissement de plus de 120 millions d’euros 
- permet à tous les acteurs de l’activité numérique de prendre des décisions éclairées, de piloter leurs 
équipes, de prévenir les risques logiciels, et de délivrer des applications robustes, fiables et sécurisées. 
Des centaines d’entreprises font confiance à CAST pour accroître la satisfaction de leurs clients et 
réduire coûts, délais et risques. Fondée en 1990, CAST est cotée sur NYSE-Euronext 
(Euronext CAS.PA) et opère en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Chine. 
Web : http://www.castsoftware.com  
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