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Paris, le 30 avril 2009 :  .Un démarrage lent et difficile pour un premier trimestre néanmoins traditionnellement faible en 
proportion du chiffre d’affaires annuel.  Le CA arrêté au 31 Mars est décevant par rapport au T1 2008, mais n’inclut pas 
quelques transactions, dont une nouvelle référence stratégique aux Etats-Unis (American Express), conclues au début 
de ce second trimestre, et amenant, en date de cette publication, le CA Logiciel à 4,1 M€, soit très proche du T1 2008.  

Le CA du département Conseil & Ingénierie, structurellement bénéficiaire depuis plusieurs années, affiche un net 
recul, en ligne cependant avec les prévisions. La décroissance découle essentiellement du remaniement effectué sur le 
deuxième semestre 2008, ayant pour objectif de protéger les marges 2009 de cette business unit indépendante, mais 
également d’un effet de base défavorable lié à des travaux au forfait exécutés début 2008. Le CA annuel attendu est de 
3 M€ contre 4 M€ l’année passé, mais le niveau de marge sera conservé.   

Le premier  trimestre a par ailleurs été marqué par la sélection du Directeur  Scientifique de CAST, le Dr Bill Curtis, à la 
tête du Consortium for IT Software Quality – CISQ (Consortium pour la qualité logicielle des SI de gestion), récemment 
créé à l’initiative du Software Engineering Institute (SEI), autorité mondiale en ingénierie logicielle, et de l’OMG, 
organisation mondiale de standardisation dans les technologies de l’information. Ce consortium a pour mission la 
définition et l’application d’un standard qualité qui permettra d’estampiller toute application informatique d’un score 
« Software Quality », ainsi que l’éducation et la communication active auprès des directions informatiques et des 
intégrateurs ou SSII, pour développer et soutenir une  prise de conscience sur l’importance de la qualité logicielle des 
applications d’entreprise, piliers fondateurs d’une meilleure performance opérationnelle des processus métiers.  

Le  chiffre d’affaires Logiciel sur le premier semestre  devrait être plus parlant, quelques contrats d’importance étant 
attendus. A ce jour, malgré des conditions de marché très tendues, le management de CAST maintient son plan de 
marche 2009 : un bon niveau de rentabilité et un chiffre d’affaires en croissance, 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 surveiller la qualité logicielle des applications informatique et la performance des 
équipes de développement. Fondée en 1990, CAST a aidé plus de 650 grandes entreprises de par le monde à 
améliorer l’efficacité opérationnelle des processus métiers supportés par les applications critiques , tout en réduisant  les 
risques et les couts de développement IT. La plupart des 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, ainsi que comme fondation d’offres 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€ 
2009             

(3 mois) 

2008              

(3 mois) 
Var  (en M€) 

CA Logiciels 3,7 4,3 - 0,6 

CA Consulting 0,6 1,2 - 0,6 

Chiffre d’Affaires 4,3 5,5 - 1,2 


