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Chiffre d’affaires en croissance de 11 % sur 9 mois  
[+16 % à taux de change constant] 

Objectif de croissance d’environ 20 % sur l’année confirmé 

 

Chiffre d’affaires en M€ 2018 2017 Variation % TCC* 

T1 7,73 6,57 +1,16 +17,7 % 

T2 7,84 6,85 +0,99 +14,5 % 

T3  10,71 10,28 +0,42 +4,1 % 

Total  26,28 23,71 +2,57 +10,8 % 

* Taux de change courant 
  
Paris, le 31 octobre 2018 
 
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’élève à 10,71 M€, en croissance de 4,1 % à taux de 
change courant (+6,4 % à taux de change constant) par rapport à un troisième trimestre 2017 
en forte croissance (+28 %) en raison d’une transaction importante avec un grand intégrateur 
de systèmes américain. Net de l’impact négatif du changement des règles comptables (IFRS 
15 à la place d’IAS 11/18) et de l’évolution des taux de change, la croissance sur 9 mois est de 
17,3 %, reflet d'une bonne performance opérationnelle.  
 
La prise de commande logicielle (licence et abonnement SaaS) est en ligne avec le budget 
interne à fin septembre et confirme la dynamique observée depuis le début d’année, 
notamment avec le décollage de l’offre CAST HIGHLIGHT (1,4 M€ de vente pour 0,9 M€ de CA 
reconnu sur 9 mois). 
 
Le portefeuille d’affaires du 4ème trimestre est bien distribué géographiquement, équilibré en 
nombre et taille des transactions, et intègre une proportion croissante d’opportunités en 
provenance des partenariats - environ un cinquième des ventes de licences et abonnements 
SaaS ciblées sur 2018, soit un quasi doublement par rapport à 2017. La taille et la qualité de ce 
portefeuille permettent de confirmer un objectif de croissance d’environ 20%, et ce à taux de 
change courant. 
 

Prochain rendez-vous : 
Publication du chiffre d’affaires annuel le 4 février 2019 après bourse 

 
CAST est le pionnier et chef de file du marché de la Software Intelligence. Sa technologie d’analyse, de mesure et de cartographie 
du logiciel -  produit d’un investissement de plus de 120 millions d’euros - permet à tous les acteurs de l’activité numérique de 
prendre des décisions éclairées, de piloter leurs équipes, de prévenir les risques logiciels, et de délivrer des applications robustes, 
fiables et sécurisées. Des centaines d’entreprises font confiance à CAST pour accroître la satisfaction de leurs clients et réduire 
coûts, délais et risques. Fondée en 1990, CAST est cotée sur Euronext et opère en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en 
Chine. 
Pour plus d’information : www.castsoftware.com. 


