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Chiffre d’affaires 4ème trimestre 2008. 
Un très bon trimestre dans un contexte particulière ment difficile  

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 02 février 2009 :   

 

Dans un contexte économique particulièrement tendu, le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2008 s’établit à 
11 M€, soit 36% du chiffre d’affaires annuel. Bien que non encore arrêtée, la marge opérationnelle 2008, assez 
bonne, devrait être conforme à ce qui était attendu. 

A l’heure où tous les investissements sont examinés à la loupe par les directions financières, CAST a vendu 
près de 9 M€ de produits logiciels sur les 3 derniers mois de l’année, en hausse de 24% par rapport à la même 
période l’année précédente. Ces ventes se caractérisent par de nombreuses nouvelles conquêtes, qui 
constituent à la fois des prises de position stratégiques dans certains secteurs verticaux et d’importantes 
sources de revenu potentiel à venir.  

Cette performance s’explique d’une part par une excellente dynamique commerciale au sein de la filiale 
américaine, qui dépasse la barre des 10 M$ de chiffre d’affaires avec des ventes logicielles en hausse de 30% 
par rapport à 2007, d’autre part par le succès toujours grandissant des partenariats stratégiques avec les grands 
intégrateurs et SSII en Europe, Etats-Unis et Inde, et enfin par la proposition de valeur de CAST parfaitement en 
phase avec la période actuelle. L’amélioration de la qualité logicielle (technique, structurelle, à la différence de la 
qualité fonctionnelle) des applications d’entreprise est en train de devenir synonyme d’amélioration de l’efficacité 
métier. Les décideurs informatiques sont de plus en plus nombreux à constater l’évidente corrélation entre la 
qualité technique de leurs systèmes d’informations et une bonne performance opérationnelle à moindre risque.  

Le grand nombre de références financières signées sur cette fin d’année (AXA, Société Générale, Manulife,  
Freddie Mac, etc.), montre bien à quel point le produit logiciel CAST répond idéalement aux problématiques 
actuelles de réduction des risques IT et d’amélioration de satisfaction des utilisateurs finaux. Les autres secteurs, 
comme les Telecoms, les services, ou l’industrie pharmaceutique entre autres, pour lesquels les systèmes 
d’informations sont cruciaux, sont également extrêmement réceptifs. 

Cette bonne fin d’année, particulièrement génératrice en trésorerie, permet d’envisager l’avenir sereinement.  

Pour l’année 2009, la Direction du Groupe prévoit une politique d’investissement prudente et bien dosée, une 
croissance des ventes et une forte amélioration de la rentabilité grâce aux effets combinés de l’augmentation 
significative des revenus de maintenance, de l’amélioration de la productivité marketing et commerciale, de la 
qualité et du volume des affaires en portefeuille, et enfin de l’effet de levier des partenariats. 

 

 

 

A propos de la société CAST - CAST, pionnier et leader mondial des logiciels d’Application Intelligence, permet 
d’automatiquement  mesurer et suivre la qualité interne des applications logicielles et la performance des équipes de développement. 
Fondée en 1990, CAST a aidé plus de 650 grands comptes internationaux à améliorer la satisfaction utilisateur, réduire les risques et 
diminuer les couts de maintenance des systèmes d’informations. La plupart des plus grands intégrateurs ont  également adopté CAST dans 
le cadre de l’industrialisation des processus de développement et de l’amélioration continue de la communication avec leurs clients, et de la 
construction d’offre 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 dans les principaux pays Européen et  aux Etats-Unis, ainsi qu’au 
travers d’un réseau de partenaires intégrateurs.  Pour plus d’information: http://.www.castsoftware.com 
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M€ 
2008 

(12 mois) 
2007 

(12 mois) 
Var 

(en M€) 
Var 
% 

CA Logiciels 26.1 26.1 - - 

CA Consulting 4.0 4.5 -0.5 -12% 

Chiffre d’Affaires 30.1 30.6 -0.5 -2% 


