Chiffre d’affaires en légère progression
Objectifs 2012 confirmés
En M€
CA Logiciel

2012

2011

4,89

4,82

Variation

%

+0,08

+1,6%

CA Consulting

0,76

0,74

+0,02

+2,2%

CA Total

5,65

5,56

+0,09

+1,7%

Paris, le 2 mai 2012. Le premier trimestre de l’activité Logiciel, traditionnellement faible en proportion du chiffre
d’affaires annuel, affiche une très légère croissance, pénalisé par l’effet de base défavorable d’un excellent premier trimestre
2011. La bonne dynamique aux Etats Unis et au Royaume Uni, l’importance grandissante des canaux de vente
partenaires et la croissance du marché dont CAST est le chef de file, confortent la prévision d’une croissance supérieure à
10% en 2012.
L’activité conseil est parfaitement en ligne avec l’attendu.

Par ailleurs, la société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers
son rapport financier annuel au 31 décembre 2011. Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la
société dans la rubrique « informations réglementées ».

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 qualité structurelle des applications et la productivité des équipes de développement. Fondée en 1990, CAST
a aidé 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 est cotée sur le compartiment C d’Eurolist Paris
(Euronext : CAS) et 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 :
http://.www.castsoftware.com .
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