
 Communiqué 

Croissance +3,5% au 2ème trimestre 

Harvest, l'éditeur leader sur le marché des logiciels de simulation patrimoniale et 
fiscale, enregistre un bon niveau d’activité au 2ème trimestre 2014 (+3,5%) et 

annonce un chiffre d'affaires consolidé de 10,36 M€ pour l’ensemble du 
semestre, en progression de +2,3%. 

 

Chiffre d'affaires (€) 2014  
 

2013 

1er trimestre  5 147 762 + 1,2%  5 087 501 

2ème trimestre  5 215 766 + 3,5%  5 040 940 

1er semestre  10 363 528 + 2,3%  10 128 441 

 

Le regain d’activité observé à la fin du 1er trimestre s’est confirmé et a permis d’enregistrer une 

croissance de +3,5% sur le 2ème trimestre (contre +1,2% au 1er trimestre). 

 

Ventilation du CA (€) S1 2014 % du CA S1 2013 Evolution 

Licences 1 378 116 13,3% 1 435 701 -4,0% 

Maintenance 5 552 457 53,6% 5 369 163 +3,4% 

SaaS 1 893 050 18,3% 1 680 145 +12,7% 

Prestations forfait 1 076 435 10,4% 1 179 715 -8,7% 

Formation 463 469 4,4% 463 716 +0,0% 

Total  10 363 528 100,0% 10 128 441 +2,3% 

 

Ces chiffres semestriels confirment la montée en puissance du SaaS, qui progresse de +12,7% 

et génère plus de 18% des revenus du groupe. 

Ils montrent également la robustesse du modèle économique, avec un taux de récurrence du 

chiffre d’affaires de plus de 72%. 

Perspectives 

La reprise de la croissance observée au 2ème trimestre confirme une bonne tenue de la demande 

après un début d’année timide. 

Le groupe reste donc confiant pour l'exercice à venir, avec un objectif d’une croissance suffisante 

pour maintenir, voire améliorer, son niveau de rentabilité. 

Agenda financier 

11 septembre 2014 Résultats du 1er semestre 2014 

14 octobre 2014 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2014 

19 février 2015 Chiffre d'affaires annuel 2014 

 Paris, le 24 juillet 2014 
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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 près de 25 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 2013, Harvest a réalisé un chiffre 

d’affaires consolidé de 20,2 M€, avec un effectif de 180 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, ainsi qu’au PEA PME. 

Contacts investisseurs 

Harvest - Jean-Michel DUPIOT - 01 53 30 28 00 - contactinvest@harvest.fr 

Euroland Corporate – Julia BRIDGER - 01 44 70 20 84 - jbridger@elcorp.com 

Contacts presse 

Calyptus – Mathieu CALLEUX - 01 53 65 68 68 - mathieu.calleux@calyptus.net 

Plus d'informations sur www.harvest.fr 


