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Poursuite de la croissance au 1er trimestre 2011 : +11,1%
Harvest, l'éditeur leader sur le marché des logiciels de simulation patrimoniale et fiscale,
annonce une croissance de +11,1% au 1er trimestre 2011, avec un chiffre d'affaires de
3,59 M€.

Chiffre d'affaires (€)
1er trimestre

2011

2010

Evolution

3 594 748

3 235 126

+ 11,1%

La progression du chiffre d'affaires sur ce 1er trimestre s'appuie à la fois sur une très bonne
performance des ventes de licences nouvelles (+18,7% à 535 K€) et sur une forte
progression des revenus récurrents (maintenance et SaaS) qui contribuent pour 76% à l’activité
de la période.
Ventilation du CA (€)
Licences nouvelles

T1 2011

% du CA

T1 2010

Evolution

535 434

14,9%

451 174

+18,7%

2 170 519

60,4%

1 791 321

+21,2%

SaaS

575 250

16,0%

492 709

+16,8%

Prestations forfait

150 276

4,2%

277 162

-45,8%

Formation

163 269

4,5%

222 760

-26,7%

3 594 748

100,0%

3 235 126

+11,1%

Maintenance

Total

Les revenus de maintenance augmentent ainsi de +21,2% à 2 170 K€.
Les offres SaaS progressent quant à elles de +16,8% à 575 K€, tirées notamment par le très
fort dynamisme de la nouvelle offre O2S (+44% à 205 K€).
L'activité de formation s'inscrit en très net retrait (-26,7% à 163 K€), de même que les
prestations au forfait (-45,8% à 150 K€) en raison essentiellement d'un effet de base très
défavorable (+386% au 1er trimestre 2010).

Perspectives
Sans annoncer d'objectifs, la société confirme ses perspectives positives pour l'année 2011,
confortée par son important portefeuille de contrats récurrents, par un marché des grands
comptes très actif - caractérisé par une forte demande et de nombreux appels d'offres - et
également par la forte croissance de la nouvelle activité O2S.
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 12,3 M€, contre 11,3 M€
à mi-avril 2010.
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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 2010, Harvest a réalisé un chiffre
d’affaires de 15 millions d’euros, avec un effectif de 132 collaborateurs.
Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Alternext d'Euronext Paris- ISIN : FR0010207795 - Mnémo : ALHVS
L'action Harvest est éligible aux FCPI.

