
Chiffre d'affaires 1er trimestre 2009 en hausse de +1,1% 

Harvest, l'éditeur leader sur le marché des logiciels de simulation patrimoniale et fiscale, 
annonce un chiffre d'affaires du 1er trimestre 2009 en hausse de +1,1% à 2,94 M€.  

 

Chiffre d'affaires (€) 2009 2008 Evolution 

1er trimestre  2 938 464 2 907 695 + 1,1% 

    

(*) Comptes sociaux Harvest, hors filiale Harvest O2S 

Licences nouvelles : +11,4%, une forte dynamique auprès des grands 
comptes  

Dans un contexte général toujours très dégradé, Harvest affiche néanmoins au 1er trimestre un 
chiffre d'affaires de 2,94 M€, en progression de +1,1% par rapport à la même période de 
l'année précédente. 

 

Ventilation du CA (€) T1 2009 % du CA T1 2008 Evolution 

Licences nouvelles 717 536 24,4%   643 896 +11,4% 

Maintenance 1 638 454 55,8% 1 429 187 +14,6% 

Location logiciels 378 227 12,9% 375 911 +0,6% 

Prestations forfait 56 975 1,9% 272 743 -79,1% 

Formation 147 273 5,0% 185 958 -20,8% 

Total  2 938 464 100,0% 2 907 695 +1,1% 

 

L'activité du 1er trimestre confirme les tendances observées sur les derniers mois de l'année 
2008, avec des comportements d'achat contrastés entre les grands comptes et les CGP 
indépendants. 

Si les grands comptes de la banque et de l'assurance conservent une certaine dynamique dans 
l'achat de progiciels informatiques, pour l'équipement de leurs réseaux en outils de productivité 
commerciale et de compliance, les CGP Indépendants sont aujourd'hui quant à eux beaucoup plus 
attentistes, beaucoup d'entre eux subissant durement la crise financière. 

Ainsi, les ventes de licences enregistrent une forte progression de +11,4% à 717 K€, 
essentiellement dopées par les commandes des grands comptes. 

En revanche, les revenus de location de logiciels, correspondant aux offres dédiées aux CGP 
Indépendants, marquent le pas avec une progression de seulement +0,6% à 378 K€. 

Les revenus de maintenance sont toujours en forte croissance, à +14,6%, et représentent, 
avec 1 638 K€, plus de 55% du chiffre d'affaires du trimestre. 

Le socle des revenus récurrents – maintenance et location – contribue pour près de 69% au 
chiffre d'affaires du trimestre (contre 62% au 1er trimestre 2008), confirmant et renforçant la 
solidité du modèle de revenus d'Harvest. 

Les activités de prestations au forfait et de formation enregistrent quant à elles de fortes 
baisses, respectivement de -20,8% et -79,1%. 
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Un relais de croissance avec l'offre O2S 

Malgré les difficultés conjoncturelles rencontrées par les CGP Indépendants, cibles de l'offre O2S, 
la filiale d'Harvest enregistre un très bon 1er trimestre avec un chiffre d'affaires multiplié par 2,5 
à 87 K€ (contre 36 K€ en 2008). 

Cette activité O2S, rachetée début 2008, confirme son potentiel de relais de croissance pour 
Harvest malgré un démarrage plus lent que prévu lié au contexte économique. 

Perspectives 

Sans annoncer d'objectifs pour 2009, la société reste confiante sur la solidité de son modèle, qui 
doit lui permettre de traverser la crise dans de bonnes conditions, tant qu'elle se poursuit, et de 
profiter pleinement du rebond dès qu'il interviendra. 

Agenda financier 

28 avril 2009  Assemblée Générale, approbation des comptes 2008 
28 juillet 2009 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2009 
10 septembre 2009 Résultats du 1er semestre 2009 
15 octobre 2009 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2009   

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 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 2008, Harvest a réalisé un chiffre 
d’affaires de 12,2 millions d’euros, avec un effectif de 118 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. 

Contacts investisseurs 

Harvest - Jean-Michel DUPIOT - 01 53 30 28 00 - contactinvest@harvest.fr 
Euroland Finance - Julia TEMIN - 01 44 70 20 84 - jtemin@euroland-finance.com 

Contacts presse 

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

Plus d'informations sur www.harvest.fr 
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