Un premier trimestre 2010 prometteur à +10,1%
Télécharger ce communiqué au format PDF :

Harvest, l'éditeur leader sur le marché des logiciels de simulation patrimoniale et fiscale,
annonce un chiffre d'affaires du 1er trimestre 2010 en hausse de +10,1% à 3,23 M€.
Chiffre d'affaires (€)
1er trimestre

2010

2009

Evolution

3 235 126

2 938 464

+ 10,1%

La croissance du 1er trimestre est tirée par la poursuite de la forte activité enregistrée depuis 3
trimestres sur les gammes Quantix et Declic, lesquelles sont consommatrices de prestations
d'intégration et de personnalisation.
Ainsi, les revenus des Prestations au forfait ont quasiment quintuplé, à 277 K€ (+386%),
aidées par un effet de base favorable (-79% au 1er trimestre 2009).

Ventilation du CA (€)
Licences nouvelles

T1 2010

% du CA

T1 2009

Evolution

451 174

14,0%

717 536

-37,1%

1 791 321

55,3%

1 638 454

+9,3%

Location logiciels

492 709

15,2%

378 227

+30,3%

Prestations forfait

277 162

8,6%

56 975

+386,5%

Formation

222 760

6,9%

147 273

+51,3%

3 235 126

100,0%

2 938 464

+10,1%

Maintenance

Total

Les revenus récurrents (maintenance, location) contribuent aussi significativement à la
progression de l'activité.
Les revenus de maintenance augmentent de +9,3% à 1 791 K€ et représentent plus de 55%
du chiffre d'affaires global du trimestre.
Les revenus de location sont en croissance notable de +30% à 492 K€, signe d'un début de
redressement sur le marché des CGPI (cible de cette offre). En effet, le rythme des résiliations
enregistrées en raison des difficultés financières des CGPI clients est en très nette baisse ce

trimestre et le dynamisme de la souscription des nouveaux contrats permet d'afficher un solde
nettement positif.
Avec 350 K€, les locations de BIG progressent de +5% ; la progression est exponentielle
pour les locations d'O2S, qui est un produit beaucoup plus récent et en phase de conquête de
marché : +70% à 142 K€.
Les ventes de licences sont en net recul de -37% à 451 K€. La gamme Quantix est en forte
progression (+26% à 122 K€ pour les licences), mais les autres produits sont en retrait : peu
de contrats significatifs ont été signés sur BIG, et la gamme ClickImpôts subira un décalage
d'une partie de ses revenus (environ 100 K€) sur le 2ème trimestre, en raison d'une mise sur le
marché des versions 2010 fin mars retardée d'une semaine par rapport à l'an passé.
Enfin, les activités de formation enregistrent une forte progression de +51% à 222 K€.

Perspectives
Sans annoncer d'objectifs, la société aborde sereinement l'année 2010, en s'appuyant sur ses
principaux atouts, notamment :
- une forte base de revenus récurrents (plus de 70% des revenus),
- une offre pertinente, bien adaptée à son marché et suffisamment diversifiée pour permettre
une croissance régulière de l'activité globale,
- une forte capacité d'innovation et de création de nouveaux produits (développement des
gammes Quantix, création de PatrimoDiag, ...)
La société table sur un redressement progressif de la situation financière des CGPI en 2010,
qui devrait permettre de reprendre un fort rythme de croissance sur ce segment, et sur une
poursuite, voire une progression des investissements des grands comptes financiers.
La société s'appuie par ailleurs sur un carnet de commandes solide. Le cumul du chiffre
d'affaires déjà facturé et des commandes enregistrées à mi-avril s'élève à plus de 11,3 M€,
contre 9,5 M€ à mi-avril 2009.
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A propos d’Harvest
HARVEST est un éditeur de logiciels spécialisé sur les métiers du conseil patrimonial,
présent auprès de tous les acteurs du secteur : réseaux bancaires, compagnies d’assurance,
sociétés de gestion, banques privées, conseillers indépendants en gestion de patrimoine,
experts comptables, etc.
Fort de 20 ans d’expérience, HARVEST a su acquérir la confiance d’une clientèle
prestigieuse, comportant les plus grands noms de la banque et de l’assurance. Son produit
phare, le logiciel BIG, constitue une référence incontournable des métiers de la gestion de
patrimoine.
La société affiche depuis plusieurs années une croissance solide et rentable. En 2009, Harvest
a réalisé un chiffre d’affaires de 13,2 millions d’euros, avec un effectif de 130 collaborateurs.
Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Alternext d'Euronext Paris- ISIN :
FR0010207795 - Mnémo : ALHVS

