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Chiffre d’affaires 3
ème

 trimestre 2009 
 

M€ 
2009            

(9 mois) 

2008             

(9 mois) 
Var  (en M€) 

Chiffre d’affaires Logiciels 13.1 15.7 -2.6 

Chiffre d’affaires Consulting 1.9 3.4 -1.5 

Chiffre d’affaires total 15.0 19.1 -4.1 

 

Paris, le 2 novembre 2009 : Dans la continuité des deux premiers trimestres, l’activité Logicielle de CAST est en recul 

relatif par rapport à l’année précédente. Comme chaque année, les principales ventes s’effectueront sur le dernier 

trimestre de l’année. Ce 3ème trimestre a donné lieu à plusieurs nouvelles références importantes dont Bank of New York 

Mellon, Deutsche Bank, US Customs, et Vodafone, offrant toutes un fort potentiel de chiffre d’affaires récurrent. 

L’activité Consulting est quant à elle en retrait, comme budgété et préalablement expliqué, mais néanmoins profitable. 

En dépit du retard pris jusqu’ici, la qualité et le volume du portefeuille d’affaires T4, couplés aux mesures de prudence 

sur les charges effectuées tout au long de l’année, rendent toujours possible un résultat opérationnel à l’équilibre sur 

l'année, avec, comme annoncé précédemment, un retrait du CA logiciel dû aux conditions de marché. 

Sur un plan stratégique, à la suite de l'intégration produit, communiquée en juin dernier, IBM et CAST travaillent à 

l’étude d’un éventuel accord de revente qui pourrait se concrétiser dès la fin de cette année. Un tel accord générerait 

pour les années suivantes une accélération notable du développement de l'entreprise.  

Enfin, le Directeur scientifique de CAST a été nommé à la tête d’un consortium américain ayant pour objectif de définir 
un standard de mesure de la qualité logicielle des systèmes d’information et de la productivité des équipes de 
développement informatique. La création d’un standard est un signe fort de l’évolution de la maturité d’un marché et un 
signe avant coureur de l’accroissement de la demande. CAST se trouve de facto renforcé dans sa position de leader de 
ce marché. 
 
 

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 
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