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Chiffre d’affaires Logiciel en hausse de 18% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 3 mai 2011 :  
 

Le premier trimestre de l’activité Logiciel, traditionnellement faible en proportion du chiffre d’affaires annuel, 

croît de 18%. 

 

Fait notable dès le début de cette année, l'importance grandissante des canaux de ventes indirects et partenaires 

propices à une montée en charge plus rapide et à des coûts de ventes plus faibles, représente un gros tiers des 

ventes. A l’international, après le succès très important aux USA en 2010, c’est au tour de la filiale anglaise de 

décoller, avec un très bon premier trimestre et un portefeuille prometteur.   

 

Bien qu’en très légère décroissance (-15 K€ en valeur), en raison d’un transfert ponctuel de consultants vers 

l’activité Logiciel, le chiffre d’affaires du département Conseil devrait croître de 10% environ sur l’ensemble de 

l’année.   

 

Les perspectives du Groupe restent pour l’exercice 2011 une croissance du chiffre d’affaires supérieure à 15 % 

pour une rentabilité opérationnelle de 10 points.  

 

 

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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CA Logiciel  4,8 4,1 +0,7 +18% 

CA Consulting 0,7 0,8 -0,0 -2% 

Chiffre d’affaires total 5,6 4,8 +0,7 +15% 
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