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Résultats 1
er

 semestre 2009 
 

M€ 
2009            

(6 mois) 

2008             

(6 mois) 
Var  (en M€) 

CA Logiciels 8.9 10.5 -1.6 

CA Consulting 1.3 2.6 -1.3 

Chiffre d’Affaires 10.1 13.0 -2.9 

Résultat Opérationnel -4.0 -0.9 -3.0 

Résultat Financier 0.3 -0.0 +0.3 

Résultat Net -3.7 -1.0 -2.7 

Paris, le 2 septembre 2009 : Le communiqué de fin juillet 2009 a explicité les raisons du recul du chiffre d’affaires sur le 

1er semestre, quelques importants dossiers d’investissement portant sur les logiciels CAST ayant été décalés dans le 

temps. Les charges d’exploitation consolidées étant au 30 juin en stagnation par rapport à la même période l’année 

dernière, le résultat semestriel suit logiquement le même recul que le chiffre d’affaires. Les mesures prises de réduction 

des coûts et d’optimisation de l’organisation du Groupe auront essentiellement un impact sur le 2ème semestre.  

Comme annoncé en juillet, le management de CAST prévoit sur l’ensemble de l’année 2009 un léger recul du chiffre 

d’affaires par rapport à 2008. La gestion prudente sur les charges d’exploitation devrait néanmoins permettre au Groupe 

d’afficher une 3ème année consécutive de bénéfices d’exploitation.  

A propos de la société CAST : CAST, pionnier et leader mondial des logiciels d’Application Intelligence, permet 

automatiquement de mesurer et surveiller la qualité logicielle des applications informatiques 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 coûts 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 dans la 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 

Codes ISIN : FR0000072894  -  Mnémo : CAS - Reuters : CAS.PA  -  Bloomberg : CAS.FP 

 
Mise à disposition du Rapport Financier semestriel au 30 juin 2009  
CAST annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son Rapport 
Financier semestriel au 30 juin 2009. Ce document est consultable en ligne sur son site internet www.castsoftware.com. 
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