Communiqué de Presse
Marge opérationnelle supérieure à 10%
Objectif d’une croissance moyenne supérieure à 15% par an pour les années à venir
En M€

2021

2020

Variation

%

Chiffre d’affaires

44,2

41,0

+3,2

+7,9%

Résultat Opérationnel

5,1

3,2

+1,9

+58,1%

Résultat Financier

0,5

(2,4)

+2,9

na

Résultat Net

4,2

0,1

+4,1

ns

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 1 avril 2022. Les procédures d’audit ont
été effectuées. Le rapport des commissaires aux comptes relatif à leur certification est en cours d’émission.

Paris, le 12 avril 2022 à 18h30
Le résultat opérationnel progresse fortement (+ 58%) et s’élève à 5,1 M€, soit 11,4% du chiffre d’affaires
2021. L’essentiel du résultat financier est constitué de profits de change, les charges d’intérêts restants
peu significatives. La charge d’impôt s’élève à 1,4 M€ pour l’année 2021 et le résultat net est de + 4,2
M€. La structure financière est saine avec 16,6 M€ de trésorerie disponible à fin mars (vs 14,8 M€ à fin
décembre 2021).
Le bon résultat opérationnel découle d’un mode opératoire ‘low cost’ mais surtout du plan de
transformation engagé il y a cinq ans au travers d’investissements R&D ; d’une ‘Software Intelligence’
automatisée sur des cas d’usages très porteurs (audit pré-M&A - migration vers le Cloud - gains de
productivité immédiats - prévention des risques Open Source) ; du développement des abonnements
SaaS et licences récurrentes ; et du développement des partenariats (fournisseurs Cloud, sociétés de
conseil en stratégie, et systèmes intégrateurs de toutes tailles).
Fort de ces fondamentaux solides et de l’opportunité de marché, CAST entend poursuivre sa stratégie
de basculement vers un modèle de revenus de plus en plus récurrents et de pénétration de marché en
s’appuyant sur de puissants partenaires. CAST ambitionne une croissance moyenne l’amenant à
doubler son chiffre d’affaires sur 5 ans et veut établir la ‘Software Intelligence’ comme indispensable
à quiconque veut retrouver la maîtrise de ses actifs logiciels.
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Communiqué de Presse
En 2022, CAST prévoit un programme d’investissements importants afin d’accélérer la croissance, tout
en restant profitable.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires du premier trimestre, le 3 mai 2022 après clôture de la Bourse
CAST est le pionnier et le leader du marché de la Software Intelligence, et fourni un éclairage sur l'état structurel des actifs logiciels. La technologie CAST est
reconnue comme « l’IRM pour logiciel » la plus précise, qui fournit des informations exploitables sur la composition des logiciels, les architectures, les défauts
et niveaux de qualité structurels, les niveaux de préparation au cloud et les risques légaux et sécuritaire de l’open source. La technologie de CAST est utilisée
à l'échelle mondiale par des milliers de leaders du numérique tournés vers l'avenir pour prendre des décisions objectives, accélérer la modernisation de
leurs systèmes logiciels tout en améliorant leur sécurité et leur résilience.
Pour plus d’information : www.castsoftware.com.
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