Communiqué de Presse
Chiffre d’affaires annuel en croissance de 9,6%
Accélération attendue de la croissance en 2016
En M€
CA

1er

trimestre

CA 2ème trimestre

2015

2014

%

5,86

4,92

+19,1%

8,93

7,31

+22,3%

CA 3ème trimestre

8,21

7,95

+3,2%

CA Total 9 mois

23,00

20,17

+14,0%

CA 4ème trimestre

13,34

13,0

+2,6%

CA Total 12 mois

36,34

33,17

+9,6%

Paris, le 1er février 2016,
Le chiffre d’affaires annuel s’élève à 36,3M€ contre 33,2M€ en 2015, en progression de près de 10%. La croissance
du quatrième trimestre est moins forte mais s’explique par une base de comparaison élevée (+13,4% de croissance
au Q4 2014) et le décalage dans le temps de quelques dossiers de fin d’année.
L’exercice a été marqué par la signature de plusieurs nouvelles belles références, telles que par exemple ING,
Telecom Italia, Bank of New York Mellon, HeathNet, ainsi que aux Etats Unis le département d’Etat et celui de
l’Agriculture. Les Etats-Unis continuent de tirer la croissance vers le haut et représentent désormais plus de la
moitié du chiffre d’affaires.
La situation financière de la société est très saine et la réalisation des investissements commerciaux et
technologiques se poursuit dans de bonnes conditions. Le management confirme les objectifs du plan à 5 ans
présentés début 2015 (rythme de croissance à deux chiffres, profitable).
Il entrevoit une possible accélération en 2016. Elle devrait notamment découler i) d’une meilleure récurrence du
chiffres d’affaires, ii) de canaux de vente de plus en plus performants, iii) du support accru de sociétés de conseil
en stratégie très influentes comme le BCG, iv) de la propagation du standard CISQ (caractéristiques structurelles
des logiciels et risques associés) et iv) du bon alignement entre les besoins du marché et la proposition de valeur
de CAST : visibilité managériale (software analytics) et prévention des risques logiciels (i.e résilience, performance,
sécurité/fiabilité des traitements des données…etc.).

Prochain rendez-vous
Publication du résultat annuel le 4 avril 2016 après bourse
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Communiqué de Presse
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.
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