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Acquisition d’un actif logiciel stratégique 

 
 
Paris, le 12 juin 2018 
 
 
CAST a acheté l’ensemble de la propriété intellectuelle d’un actif logiciel, code source et brevets associés (*), de la 
société Antelink.  
 
Cette technologie d’analyse de composition logiciel, qui sera intégrée dans l’offre SaaS CAST HIGHLIGHT dès 
septembre 2018, permet de calculer et d’attribuer une signature unique SHA1 (standard NSA) à chaque composant 
logiciel - développement spécifique ou open source - utilisé dans la construction d’un système d’information. Ces 
« empreintes digitales » sont alors comparées à des banques de référencement de composants logiciels, et 
notamment celle de l’INRIA, « Software Heritage ». Les aspects légaux (copyrights, droits d’usage) et la présence 
de risques de sécurité associés à des composants open source sont alors vérifiés et documentés.  
 
Ces informations sont essentielles en cas de sous-traitance, de fusion-acquisition, et dans tous les cas où 
l’établissement d’une nomenclature (Bill of Material) d’un actif logiciel est une nécessité. Cette nouvelle offre devrait 
ouvrir de nombreuses portes au sein des directions juridique, risques, et sécurité. Ce rachat va également dans le 
sens du renforcement de la collaboration entre les équipes R&D de CAST et l’INRIA, premier représentant de 
l’excellence de la recherche française en ingénierie logicielle.  
 
Le segment de marché adressé, baptisé SCA (Software Composition Analysis) par les analystes américains, est en 
pleine ébullition, notamment en raison de l’usage grandissant de composants open source et de leur dangerosité 
liée à la difficulté de maîtrise de leur contenu. Cette acquisition, dont le coût global est inférieur à 500,000 euros, 
frais d’intégration technique compris, s’inscrit parfaitement au sein de la catégorie « Software Intelligence ». La 
commercialisation de l’offre SCA au sein de CAST HIGHLIGHT se fera dans une logique d’essaimage de marché, 
proposée à très faible coût, et gratuitement sous certaines conditions 
 
 
*INRIA 88 and 97 (US20100049760 and FR2930659) Temporal footprint for source code/component history. Copyright management and time stamping services 

 

 
 
 
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 Euronext et opère en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en 
Chine. 
Pour plus d’information : www.castsoftware.com. 
 
 

 


