
 Communiqué 

Croissance +10% au 1er semestre 2011 

Harvest, l'éditeur leader sur le marché des logiciels de simulation patrimoniale et fiscale, 
annonce un chiffre d'affaires en croissance de +10% à 7,73 M€ pour le 1er semestre 
2011.  

 

Chiffre d'affaires (€) 2011 2010 Evolution 

1er trimestre  3 594 748 3 235 126 + 11,1% 

2ème trimestre 4 137 497 3 791 908 +9,1% 

1er semestre 7 732 245 7 027 034 +10,0% 

 

Avec un chiffre d'affaires en croissance de 9,1%, le 2ème trimestre est en ligne avec la tendance 
observée au 1er trimestre. Le chiffre d'affaires ressort ainsi à +10% sur les 6 premiers mois de 
l'année. 

 

Ventilation du CA (€) S1 2011 % du CA S1 2010 Evolution 

Licences nouvelles 1 287 244 16,7% 1 504 429 -15,4% 

Maintenance 4 177 258 54,0% 3 628 441 +15,1% 

SaaS 1 302 805 16,9% 995 759 +30,8% 

Prestations forfait 643 109 8,3% 426 808 +50,7% 

Formation 321 828 4,1% 471 596 -31,7% 

Total  7 732 245 100,0% 7 027 034 +10,0% 

 

La ventilation des revenus du 1er semestre témoigne, d'une part, du transfert d'une partie des 
ventes de licences vers le SaaS et, d'autre part, du développement de projets grands comptes 
associant des prestations d'intégration et de personnalisation aux ventes de licences 
(essentiellement sur les gammes Declic et Quantix). 

Ainsi, les ventes de licences nouvelles sont en retrait de -15,4% à 1 287 K€ et dans le même 
temps : 

- les recettes de SaaS poursuivent leur forte progression à +30,8% (1 302 K€) - ces recettes 
sont notamment tirées par le succès de la nouvelle offre O2S à destination des CGP 
indépendants, qui progresse de +110% à 632 K€, réalisant sur le semestre l'équivalent du chiffre 
d'affaires total de l'année passée ; 

- les ventes de prestations au forfait augmentent de +50,7% à 643 K€. 

Les revenus de maintenance poursuivent également leur croissance régulière, à +15,1% 
(4 177 K€). 

Les revenus récurrents – maintenance et SaaS – représentent plus de 70% du chiffre 
d'affaires, confirmant la solidité du modèle de la société. 

L'activité de formation s'inscrit quant à elle en net recul (-31,7% à 321 K€) 

 Paris, le 28 juillet 2011 
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Perspectives 

A la suite de ce bon premier semestre, conforme aux attentes de la société, Harvest confirme sa 
confiance pour la suite de l'exercice. 

La société s'appuie notamment sur son portefeuille de contrats récurrents, en croissance 
régulière, ainsi que sur une demande en logiciels d'aide à la vente qui ne faiblit pas dans les 
grands comptes de la banque et de l'assurance. Ces derniers, soucieux de développer leur 
compétitivité dans un environnement de plus en plus concurrentiel et d’optimiser leurs réseaux de 
vente, expriment une demande croissante d'outils informatiques dédiés. 

Agenda financier 

8 septembre 2011 Résultats du 1er semestre 2011 
13 octobre 2011 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2011 
23 février 2012 Chiffre d'affaires annuel 2011 
8 mars 2012  Comptes annuels 2011 

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. 

Contacts investisseurs 

Harvest - Jean-Michel DUPIOT - 01 53 30 28 00 - contactinvest@harvest.fr 
Euroland Finance - Julia BRIDGER - 01 44 70 20 84 - jbridger@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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