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Un  3ème trimestre difficile, impacté par le marché et un effet de base important 

 
 

M€ 2011 2010 Var (en M€) Var  (en%) 

CA Logiciels 1
er

 semestre 11,0 11,0 0,0 +0% 

CA Logiciels 3
ème

 trimestre 5,1 8,7 -3,6 -41% 

CA Logiciels 9 mois 16,1 19,7 -3,6 -18% 

CA Consulting 1
er

 semestre 1,5 1,5 -0,0 -2% 

CA Consulting 3
ème

 trimestre 0,7 0,6 0,1 +8% 

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

Chiffre d’Affaires 9 mois 18,2 21,8 -3,6 -16% 

 
 

Paris, le 2 novembre 2011 :  

Le chiffre d’affaires du  3ème trimestre 2011 est en décroissance par rapport à un T3 2010 exceptionnel 
alors en croissance de +107% sur l’activité Logiciel. Passé cet effet de base à fin T3 et le moment de 
panique au sein des banques et établissements financiers en août et septembre, la fin d’année est 
caractérisée par un portefeuille d’affaires important et une bonne dynamique commerciale, lesquels 
devraient conduire à un exercice 2011 profitable et en croissance. Cela étant, l’incertitude actuelle sur les 
marchés et plusieurs transactions importantes en cours ne permettent pas de projeter un atterrissage très 
précis. Au-delà de 2011, la tendance générale reste très bonne, comme l’illustre la toute récente étude 
[Software Quality Analysis and Measurement Market] de l’analyste américain IDC, laquelle place CAST dans 
le peloton de tête d’un marché en forte croissance, passant de $350M à $715M sur la période 2011-2015. 

 
 
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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