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Chiffre d’affaires T1 2019 : 6,9M€ 
 

 

 

Chiffre d’affaires en M€ 2019 2018 Variation % TCC* 

T1 6,87 7,73 -0,86 -11,2 % 

* Taux de change courant 
 

 

Paris, le 6 mai 2019 

 

Le chiffre d'affaires à fin mars est en baisse de 0,86M€ par rapport à un très bon T1 2018 marqué à l’époque par 

une transaction exceptionnelle avec une banque américaine. En outre, deux transactions en cours au sein de 

complexes organisations initialement planifiées sur le T1 sont maintenant programmées sur le T2.   

 

Les ventes de l'offre SaaS CAST Highlight s’élèvent à 1,1M€ sur ce premier trimestre (par rapport à 2,1M€ sur la 

totalité de l’année 2018) pour un chiffre d’affaires reconnu de 0,6M€.  

 

Le second trimestre s’annonce en croissance, plus en ligne avec les objectifs de l’année.  Le management reste 

confiant au regard de la dynamique générale observée, de la qualité des opérations en place, de la taille et 

diversité du portefeuille d'affaires. 

 
  
 
 

Prochain rendez-vous : 

Publication du chiffre d’affaires du premier semestre le 29 juillet 2019 après bourse 

 
 

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. 
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