Communiqué de Presse
Chiffre d’affaires du S1 stable
Confirmation des objectifs annuels
En M€
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7,91
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-11,5%

CA Total 6 mois

14,55

14,79

-1,6%

Paris, le 28 juillet 2016 : Le chiffre d’affaires du 1er semestre de CAST, spécialiste mondial de l’analyse et de la
mesure de logiciel, s’établit à 14,55 M€ quasi stable vs 14,79 M€ au S1 2015. Il intègre un T2 en fort retrait,
consécutif à un glissement de quelques transactions notamment imputable au vote britannique du 27 juin venu
jeter un coup de froid momentané au sein des institutions financières.
La dynamique commerciale observée depuis plus de deux ans se poursuit et le second semestre se présente bien.
Elle confirme la pertinence de l’offre de CAST et son bon alignement avec les attentes du marché : visibilité
managériale et prévention du risque logiciel. Le portefeuille d’affaires sur S2, direct et indirect, est important et
bien équilibré entre l’Europe, les US et l’Inde. Les différents partenariats continuent de monter en puissance et
donnent lieu à la multiplication de nouvelles opportunités.
Fort de ces éléments, le management réitère ses objectifs annuels de croissance supérieure à 10% et d’exercice
profitable.
Prochain rendez-vous :
Publication des résultats semestriels le 12 septembre 2016 après bourse
A propos de CAST
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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