Communiqué de Presse
Chiffre d’affaires 2017 : 36,7 M€
20% de croissance attendue en 2018
Chiffres d’affaires en M€

2017

2016

%

T1

6,57

6,64

- 1,1

T2

6,85

7,91

- 13,3

T3

10,28

8,01

+ 28,3

T4

13,01

13,88

- 6,3

CA Total 12 mois

36,72

36,44

+ 0,8

Paris, le 1er février 2018.
Le chiffre d’affaires est stable par rapport à l’exercice précédent à 36,7M€, et en légère croissance à taux de
change constant (+ 3,1%). Il n’intègre pas plusieurs affaires importantes à cycle long qui n’ont pas pu se
concrétiser à temps. On notera cependant une croissance de 92% de la facturation de l’offre SaaS CAST
Highlight et une accélération des prises de positions avec 78 nouveaux clients aux USA, en Europe et en Inde.
Une croissance de 20% attendue en 2018. Les investissements réalisés vont produire tout au long de l’année à
venir dans un environnement marché porteur, tiré notamment par les besoins croissants en matière de prévention
des risques logiciels (i.e. résilience, sécurité, intégrité et protection des données) dont l’importance est accentuée
par le basculement vers l’économie numérique et l’émergence de l’Internet des Objets. Pour mémoire, les
investissements réalisés ces 18 derniers mois concernent un renforcement notable de la force de frappe
commerciale et du marketing terrain, l’ouverture d’une filiale en Chine en août 2017, l’accélération des
partenariats avec le Boston Consulting Group, IBM et Cognizant, entre autres, et enfin une augmentation
significative des efforts de R&D, notamment ceux portant sur la radiographie des systèmes complexes.
Les résultats de l’exercice porteront les effets du décalage des ventes et des efforts d’investissement. Différentes
stratégies de financement sont à l’étude pour accompagner la montée en puissance. Au-delà de 2018, CAST
confirme les objectifs du plan 2020 visant une croissance annuelle de 20% par an.

Prochain rendez-vous :
Publication des résultats annuels le 3 avril 2018 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 des produits
logiciels permettant d’évaluer automatiquement la résilience, le sécurité l’efficacité et la maintenabilité structurelle
des logiciels et de mesurer la productivité des développements. Fondée en 1990, la technologie CAST est
aujourd’hui utilisée par plusieurs centaines de grandes entreprises pour prévenir les risques logiciels, améliorer la
satisfaction des utilisateurs et diminuer les coûts de développement et de maintenance informatiques. La plupart
des grandes SSII ont également adopté CAST dans le cadre de leur industrialisation et comme
socle technologique d’offres de services innovantes. CAST commercialise ses produits au travers d’une force de
vente directe implantée aux Etats-Unis, dans les principaux pays Européen et en Inde, ainsi qu’au travers d’un
réseau de partenaires intégrateurs.	
  	
  	
  

www.castsoftware.com
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