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CAST : Arrivée d’Alexandre Rérolle en tant que Directeur Administratif & 
Financier du Groupe 
 

 

Paris, le 21 octobre 2011 : Le Groupe CAST annonce l'arrivée d’Alexandre Rérolle comme Directeur 
Administratif et Financier du groupe. Titulaire d’un DEA d’économie de l’Université de Paris-Dauphine, 
Alexandre Rérolle a occupé les fonctions de DAF adjoint et de DAF de SAGA France et SAGA Air 
Transport (Groupe Bolloré) sur la période 2006-2011. François Ruchon jusque là Directeur Général 
Finances du Groupe CAST et Managing Director de CAST Inde, dorénavant basé à Bangalore, quitte 
ses fonctions financières pour se consacrer au développement du Groupe en Inde et se concentrer en 
particulier sur les partenariats stratégiques avec les grandes SSII indiennes. Messieurs Ruchon et 
Rérolle travailleront ensemble jusqu’à la clôture des comptes 2011 pour assurer la transition. François 
Ruchon reste membre du Comité de Direction et Alexandre Rérolle l’y rejoint. 

  

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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