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Résultats 1er semestre 2011 en phase avec les attentes 

 

 

M€ 
2011            

(6 mois) 

2010             

(6 mois) 
Var  (en M€) 

CA Logiciels 11,0 11,0 0,0 

CA Consulting 1,5 1,5 0,0 

Chiffre d’Affaires 12,5 12,5 0,0 

Résultat Opérationnel -2,5 -2,1 -0,4 

Résultat Financier -0,2 0,0 -0,2 

Résultat Net -2,9 -2,3 -0,6 

 

Paris, le 31 août 2011 :  

Comme expliqué fin juillet, le CA a été stable sur le 1er semestre 2011 en raison de l’effet de base 
découlant d’un important contrat signé avec le Département de la Défense américain en juin 
2010.  

Le résultat intermédiaire est comme chaque année négatif, le second semestre étant toujours 
beaucoup plus important que le premier, saisonnalité du chiffre d’affaires oblige. 

Par rapport à 2010, les investissements réalisés ce 1er semestre en marketing et en business 
development se retrouvent dans le résultat, mais doivent avoir un impact positif sur le second 
semestre, pour une année 2011 en ligne avec les objectifs de croissance. 

Le nombre et la taille des opportunités en portefeuille, ainsi que l’évolution positive des accords 
de construction d’offres de service  « powered by CAST » confortent le management dans 
l’atteinte d'une rentabilité opérationnelle de 10 %.  

CAST annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport 
financier semestriel au 30 juin 2011. Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société.  

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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