Communiqué de Presse
Résultats annuels 2013:
Résultat Opérationnel légèrement positif
Solides fondamentaux et belles perspectives 2014 -2015
2013

2012

Variation

CA Logiciel

27,87

23,89

+3,98

+16,6%

CA Consulting

1.71

2,30

-0,59

-25,6%

CA Total

29,57

26,19

+3,39

+12,9%

Résultat Opérationnel

0,02

-3,68

+3,70

n/a

Résultat Financier

0,01

-0,04

+0,04

n/a

Résultat Net

0,11

-3,88

+3,99

n/a

En M€

%

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 08 avril 2014. Les procédures d’audit ont
été effectuées. Le rapport des commissaires aux comptes relatif à leur certification est en cours d’émission.

Paris, le 9 avril 2014:
La croissance significative du chiffre d’affaires conjuguée au strict contrôle des charges a permis d’atteindre un
résultat légèrement positif. La trésorerie nette des dettes financières est saine à 4,2 M€.
Dans un contexte économique défavorable à l’investissement, CAST poursuit le développement d’offres de
services clefs en mains, lesquelles favorisent la location (versus la vente) des logiciels. Si l’étalement du chiffre
d’affaires qui en résulte impacte la croissance à court terme, il entraine aussi une meilleure récurrence des
revenus et une amélioration de la rentabilité.
La société prévoit d’accroître ses efforts de R&D, en particulier ceux portant sur la prévention des risques
logiciels et la mesure de la productivité. L’offre SaaS « CAST Highlight » (analyse rapide de portefeuilles
applicatifs), encore peu significative en chiffre d’affaires mais en croissance de plus de 100%, présente
d’intéressantes perspectives grâce à ses caractéristiques : low-cost, extrême facilité de déploiement même à
grande échelle et développement commercial potentiellement ultra rapide.
En termes de potentiel de marché, les Etats-Unis, l’Allemagne, l’Angleterre et l’Inde représentent de très
importantes réserves de croissance, et une implantation directe dans la région Asie Pacifique est à l’étude pour
un démarrage opérationnel en 2015.

Fort de ses éléments, CAST s’est fixé comme objectif une croissance supérieure à 10% par an en 2014 et 2015
avec une rentabilité en constante progression.
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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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