Communiqué de Presse
Chiffre d’affaires stable au premier trimestre
Objectifs annuels confirmés
En M€
CA

2017
(3 mois)

2016
(3 mois)

Variation
(3 mois)

%
(3 mois)

6,57

6,64

-0,07

-1,1%

Paris, le 2 mai 2017 :

Le chiffre d’affaires du premier trimestre est quasi-stable par rapport à l’exercice précédent (-1,1%). Il
comporte le renouvellement de licence d’un client stratégique qui témoigne de la confiance dans la
technologie CAST pour répondre aux enjeux en matière d’industrialisation de la production logicielle.
Comme précédemment indiqué, le portefeuille d’affaires en cours est solide et permet d’augurer un bon
second trimestre.
CAST confirme ses objectifs annuels 2017 de croissance profitable.

Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d’affaires du premier semestre le 28 juillet 2017 après bourse

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

	
  
Codes	
  ISIN	
  :	
  FR0000072894	
  	
  -‐	
  	
  Mnémo	
  :	
  CAS	
  -‐	
  Reuters	
  :	
  CAS.PA	
  	
  -‐	
  	
  Bloomberg	
  :	
  CAS.FP	
  

CAST Headquarters
North America : +1 212-871-8330
Corporate & Europe: +33 1 46 90 21 00

Contact presse:
Alexandre REROLLE
Directeur Administratif & Financier Groupe
a.rerolle@castsoftware.com
Vincent DELAROCHE
Président Directeur Général
v.delaroche@castsoftware.com

AELIUM – Finance et Communication
Jérôme GACOIN
jgacoin@aelium.fr
Tél. : 01 75 77 54 65

