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2008 : Bonne rentabilité dans un contexte difficile  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 12 mars 2009 :  Dans une conjoncture difficile, le chiffre d’affaires annuel 2008 est en léger retrait, mais 
le Groupe affiche de nouveau une bonne rentabilité. 

La dynamique commerciale sur la fin de l’année a par ailleurs été excellente. Le chiffre d’affaires du 4ème 
trimestre 2008 s’est ainsi établi à 11 M€, soit 36% du chiffre d’affaires annuel. 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 2008, en hausse de 24% par rapport à la même période l’année précédente. 
Ces ventes se sont caractérisées par de nombreuses nouvelles conquêtes commerciales, 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 l’amélioration de la qualité 
interne des applications logicielles et une meilleure performance opérationnelle des processus métier qu’elles 
supportent. 

 

Une bonne rentabilité : En dépit de la conjoncture, le Groupe CAST a dégagé 6% de taux de marge 
opérationnelle et 5% de taux de marge nette en 2008. 

Un bilan très sain : Le Groupe affiche des capitaux propres consolidés à 5.6 M€, sans aucun endettement 
financier moyen et long terme. CAST a par ailleurs généré en 2008 une MBA de 3.2 M€. 

Perspectives 2009 : En tablant sur des conditions de marché aussi difficiles qu’aujourd’hui tout au long de 
l’année 2009, le management de CAST a budgété des investissements prudents centrés sur l’amélioration de la 
productivité commerciale et une diminution des charges de structure. Un chiffre d’affaires en croissance et un 
bon niveau de rentabilité sont néanmoins attendus, découlant des effets combinés de l’augmentation 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 de ses partenariats avec les grands intégrateurs. 

 

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 

 

CA Logiciels 26.1 26.1 - 

CA Consulting 4.0 4.5 -0.5 

Chiffre d’Affaires 30.1 30.6 -0.5 

Résultat opérationnel 1.7 2.3 -0.6 

Résultat financier -0.0 -0.3 +0.3 

Résultat net 1.6 1.9 -0.3 


