Communiqué de Presse
Croissance de +14% sur 9 mois
En M€
CA 1er trimestre
CA

2ème

trimestre

CA Total 6 mois

2015
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%

5,86

4,92

+19,1%

8,93

7,31

+22,3%

14,79

12,22

+21,0%

CA 3ème trimestre

8,21

7,95

+3,2%

CA Total 9 mois

23,00

20,17

+14,0%

Paris, le 2 novembre 2015
Le chiffre d’affaires a progressé 14% sur les neufs premiers mois, avec une activité toujours intense aux Etats-Unis
qui représente plus de la moitié du chiffre d’affaires (56%). Le troisième trimestre s’est inscrit dans une bonne
dynamique mais devait faire face à une base de comparaison très élevée, le T3 2014 ayant été marqué par une
transaction de plusieurs millions avec l’intégrateur Cognizant.
La bonne performance du groupe aux USA se confirme, notamment avec l’administration Américaine au sein de
laquelle CAST a conclu plusieurs affaires importantes (Department of Agriculture, Department of Transportation et
Department of State). Par ailleurs la direction des tests et des acquisitions logiciels du ministère de la défense
Américaine a publiquement soutenu les standards du CISQ [Consortium for IT Software Quality], avec lesquels la
plateforme d’analyse CAST est parfaitement alignée. De même, la Defense Information Systems Agency ainsi que
la Securities and Exchange Commission (i.e SEC, l’équivalent de l’AMF), soutiennent aussi ces standards, en
particulier ceux portant sur les risques logiciels, spécialité reconnue de CAST.
Le portefeuille d’affaires est prometteur et le management réitère sa confiance et sa détermination pour les années
à venir. Comme de coutume, la performance du quatrième trimestre sera déterminante dans l’atteinte des objectifs
annuels (environ 40% du CA), le management tablant sur un exercice 2015 profitable et en nette croissance.

Prochain rendez-vous
Publication du chiffre d’affaires annuel le 1 février 2016 après bourse
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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