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Une belle année 2010 avec 15% de croissance 
Des perspectives 2011 prometteuses 

 

M€ 

 

2010 

 

2009 

 

Var (en M€) Var  (en%) 

CA Logiciels 9 mois 19,7 13,1 +6,6 +50% 

CA Logiciels 4
ème

 trimestre 9,0 11,7 -2,7 -23% 

CA Logiciels 12 mois 28,6 24,8 +3,8 +15% 

CA Consulting 9 mois 2,1 1,9 +0,2 +14% 

CA Consulting 4
ème

 trimestre 0,7 0,8 -0,0 -4% 

CA Consulting 12 mois 2,9 2,7 +0,2 +8% 

Chiffre d’Affaires 31,5 27,5 +4,0 +15% 

 

 
Paris, le 31 janvier 2011 :  
 
Le chiffre d’affaires du Groupe progresse de 15%. Plusieurs nouvelles références stratégiques ont été 
engrangées en fin d’année, comme General Motors. Le 4ème trimestre, de consolidation, a surtout servi à 
préparer l’année à venir : plus de vingt projets pilotes ont été signés, ce qui devrait se traduire par une 
belle performance commerciale sur la 1ère partie de l’année 2011. Enfin, la croissance 2010, alliée à des 
charges d’exploitation maîtrisées tout au long de l’année passée, devrait déboucher sur une rentabilité 
opérationnelle 2010 supérieure aux attentes.  
 
Les perspectives pour 2011 sont prometteuses. La bonne dynamique commerciale, les partenariats SaaS 
avec les SSII européennes, américaines et indiennes, et l’augmentation du poids de la maintenance 
devraient engendrer de nouveau une belle croissance, de plus en plus profitable.  
 
 

 

 

CAST, leader mondial du marché de l’analyse et de la mesure des logiciels, permet d’automatiquement  mesurer la qualité 
structurelle des applications et la productivité des équipes de développement. Fondée en 1990, CAST a aidé plus de  250 grandes 
entreprises à améliorer la satisfaction des utilisateurs de leurs systèmes d’informations et à réduire les risques informatique, tout en 
en diminuant les coûts de développement et de maintenance. La plupart des grandes SSII ont également adopté CAST dans le cadre 
de leur industrialisation et 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  aux Etats-Unis, dans les principaux pays 
Européen et en Inde, 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 
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