Communiqué de Presse
Résultats annuels 2014:
Résultat Opérationnel en forte progression
2014

2013

Variation

Chiffre d’affaires

33,2

29,6

+3,6

+12,2%

Résultat Opérationnel

2,0

0,0

+2,0

ns

Résultat Financier

0,2

0,0

+0,2

ns

Résultat Net

1,7

0,1

+1,6

ns

En M€

%

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 13 avril 2015. Les procédures d’audit ont
été effectuées. Le rapport des commissaires aux comptes relatif à leur certification est en cours d’émission.

Paris, le 13 avril 2015: La réalisation d’un deuxième exercice consécutif en forte croissance et une gestion
rigoureuse des charges permettent au Groupe CAST d’afficher une forte progression de sa rentabilité avec un
résultat opérationnel de 2M€ et un résultat net de 1,7M€.
La trésorerie est largement excédentaire à 10,8M€ au 31 décembre 2014. Nette des dettes financières, elle s’élève
à 9,5M€. Depuis cette date les fonds propres ont été renforcés par l’exercice d’une part significative des bons de
souscription d’actions émis en 2010 (date limite d’exercice : 3 juin 2015). Sur le premier trimestre, ceci représente
un apport de trésorerie de 2M€.
Comme évoqué début février, CAST bénéficie de la conjonction de plusieurs éléments stratégiques favorables:
 une demande croissante pour des données analytiques sur la productivité des développements et la
prévention des risques logiciels;
 l'émergence de nouveaux standards d’ingénierie logicielle très favorable à CAST;
 l’adoption du système de mesure CAST par la plupart des grands intégrateurs Américains, Européens et
Indiens ;
 Le support des sociétés de conseil en management qui incitent leurs clients à piloter et à mesurer la
performance de leur IT à l’aide de métriques objectives.
Fort de cette situation très porteuse, le Groupe a décidé d’augmenter ses investissements en 2015 pour bénéficier
pleinement de ces opportunités de marché, et continuer sur un rythme de croissance supérieur à 10% par an au
cours des 5 prochaines années, avec une amélioration du niveau de marge dès 2016.

Prochain rendez-vous
Publication du chiffre d’affaires trimestriel du premier trimestre le 28 avril 2015 après la 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 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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