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2013
(6 mois)

2012
(6 mois)

CA Logiciel

10,12

9,87

+0,25

+2,6%

CA Consulting

1,11

1,26

-0,16

-12,5%

CA Total

11,23

11,13

+0,09

+0,8%

Résultat Opérationnel

-4,09

-3,85

-0,23

-6,05%

Résultat Financier

0,03

-0,05

+0,08

-

-3,99

-4,00

0,01

-0,2%

En M€

Résultat Net

Variation

%

Paris, le 30 août 2013 – Les résultats du 1er semestre sont stables par rapport à ceux enregistrés au 1er
semestre 2012.
Les charges opérationnelles du Groupe ont été bien maîtrisées sur le semestre. Les économies réalisées sur les
frais de structure et de fonctionnement ont permis de financer le renforcement des équipes là où cela était
nécessaire, et de compenser en partie la hausse des dotations aux amortissements.
La structure de bilan reste saine. Au 30 juin 2013, le groupe disposait ainsi d’une trésorerie nette excédentaire
de 4,6 M€.
Bien que le climat économique ne soit pas spécialement propice aux investissements structurants, la qualité du
portefeuille d’affaires en cours de négociation doit permettre une année en croissance et un retour à l’équilibre.
Mise à disposition du Rapport Financier semestriel au 30 juin 2013 : CAST annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès
de l’Autorité des marchés financiers son Rapport Financier semestriel au 30 juin 2012. Ce document est consultable en ligne sur son site
internet .

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 : www.castsoftware.com
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