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Un résultat opérationnel 2010 au-dessus des attentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 10 mars 2011 :  

Conséquence d’une bonne performance commerciale et d’une politique de maîtrise des coûts et 
d’investissements prudents sur le début de l’année, le résultat opérationnel 2010 ressort à 2,7 M€, 
significativement supérieur aux prévisions et positif pour la 4

ème
 année consécutive.  

Toutes les grandes tendances de marché actuelles (Lean, Offshore, Cloud Computing, Mobile 
Computing,...) appellent à la mesure des activités de développement logiciel pour répondre aux besoins accrus 
en visibilité managériale et en contrôle des risques applicatifs. Ces facteurs externes, combinés à une solide 
exécution - succès outre-Atlantique, partenariats avec les grands intégrateurs de système européens 
et américains, augmentation du poids de la maintenance,... - annoncent un cru 2011 prometteur. Le 
management prévoit un objectif annuel de croissance supérieur à 15 % pour une rentabilité opérationnelle de   
10 %. Il souligne également que la récente acquisition de l’actif logiciel Isoscope, qui servira de base à une 
nouvelle offre SaaS d’évaluation des risques logiciels par CAST, n’est pas intégrée dans ce prévisionnel 
et pourrait contribuer au final à l’amélioration du niveau de marge attendu. 
 
 
 

CAST, leader mondial du marché de l’analyse et de la mesure des logiciels, édite et commercialise une plateforme logicielle permettant  
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.  
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M€ 
2010 

(12 mois) 
2009 

(12 mois)  
Var (M€) Var       

(%) 

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

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

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

Résultat opérationnel 2,7 0,3 + 2,4 - 

Résultat financier - 0,1 0,0 - 0,1 - 

Résultat net 2,3 - 0,1 + 2,3 - 
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