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Chiffre d’affaires du quatrième trimestre : + 4% 
Accélération attendue de la croissance en 2017  

 
 

 En M€ 2016 2015 % 

CA 1er trimestre 6,64 5,86 +13,4% 
CA 2ème trimestre 7,91 8,93 -11,5% 
CA 3ème trimestre 8,01 8,21 -2,4% 
CA Total 9 mois 22,56 23,00 -1,9% 
CA 4ème trimestre 13,88 13,34 +4,1% 
CA Total 12 mois 36,44 36,34 +0,3% 

Paris, le 1er février 2017, 

Le chiffre d’affaires annuel est stable par rapport à l’exercice précédent à 36,4M€. La croissance du quatrième 
trimestre n’a pas permis d’atteindre les objectifs annuels. Quelques dossiers importants n’ont pu être conclus sur 
l’exercice mais devraient se finaliser sur le premier semestre 2017. 
 
Mécaniquement, l’exercice 2016 sera déficitaire mais le management confirme les objectifs du plan à 5 ans visant 
un rythme de croissance annuelle à deux chiffres. En 2017, la société escompte un effet de rattrapage avec une 
croissance supérieure au rythme moyen et un résultat opérationnel positif.  
 
Les principaux piliers sur lesquels celle-ci doit reposer sont confirmés : i) besoins croissants des entreprises en 
visibilité et maîtrise de la complexité de leurs actifs logiciels, ii) besoins croissants en systèmes logiciels fiables et 
sécurisés et en prévention des risques logiciels (i.e. résilience, performance, sécurité/fiabilité des traitements des 
données…etc.), découlant notamment du basculement vers l’économie numérique et l’émergence de l’internet 
des objets, iii) développement allant en s’accélérant des partenariats avec les grands cabinets de conseil en 
management et les intégrateurs de systèmes, iv) propagation du standard CISQ portant sur la qualité structurelle 
des logiciels.  
 
CAST dispose d’une structure financière saine et solide lui permettant d’accompagner son programme actif 
d’investissements dans l’innovation et le développement.  
    

 
 

Prochain rendez-vous 
Publication du résultat annuel le 3 avril 2017 après bourse 
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CAST, leader mondial du marché de l’analyse et de la mesure des logiciels, édite et commercialise des produits 
logiciels permettant d’évaluer automatiquement la résilience, le sécurité l’efficacité et la maintenabilité structurelle 
des logiciels et de mesurer la productivité des développements. Fondée en 1990, la technologie CAST est 
aujourd’hui utilisée par plusieurs centaines de grandes entreprises pour prévenir les risques logiciels, améliorer la 
satisfaction des utilisateurs et diminuer les coûts de développement et de maintenance informatiques. La plupart 
des grandes SSII ont également adopté CAST dans le cadre de leur industrialisation et comme 
socle technologique d’offres de services innovantes. CAST commercialise ses produits au travers d’une force de 
vente directe implantée aux Etats-Unis, dans les principaux pays européen et en Inde, ainsi qu’au travers d’un 
réseau de partenaires intégrateurs.	  	  www.castsoftware.com 

 


