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CHIFFRE D’AFFAIRES 2018 : 5,3 M€ (+22%)  

CONFORME AUX ATTENTES 
 

Paris, le 25 février 2019 

En K€ - audités 2017  2018 Var. 2018/2017 

Cloud-SaaS 2 524 3 461 +37,1 % 

dont récurrence 1 045 2 010 +92,3 % 

dont setup/autres 1 479 1 451 -1,9 % 

Licence Client-Serveur 1 817 1 841 +1,3 % 

Chiffre d’affaires 4 341  5 302 +22,1 % 

 

Activités & Faits marquants 

Au 4ème trimestre 2018, le Groupe Horizontal Software enregistre un chiffre d’affaires de 1,4 M€, en 
croissance de +24% par rapport à l’exercice 2017 reflétant la bonne dynamique d’activité et le succès de la 
consolidation de Formaeva. A périmètre constant (hors Formaeva), le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 
2018 s’élève à 1,2 M€, en croissance de +2,1% par rapport au 31 décembre 2017. 

A l’issue de cet exercice 2018, le Groupe affiche un chiffre d’affaires de 5,3 M€, en progression de +22 % 
par rapport à la même période l’an dernier, et atteint l’objectif annoncé. A périmètre constant, les revenus 
du Groupe sont stables (4,3 M€). Pour mémoire, certains contrats non rentables avaient été arrêtés au 3ème 
trimestre 2018. 
 
Les deux branches d’activités se répartissent comme suit : 
 

• Les revenus de l’activité Cloud-SaaS progressent fortement à 3,5 M€ (+37.1 % par rapport au 31 

décembre 2017), grâce à l’intégration réussie de Formaeva (modèle 100% SaaS). Ce succès 

s’illustre également par la forte progression du chiffre d’affaires récurrent (+92.3 %). L’activité 

Cloud représente désormais 65% du chiffre d’affaires total du Groupe (vs. 58% l’an dernier). 

• L’activité Client-Serveur est restée quasi-stable conformément aux attentes sur ce modèle. 

 



  

Poursuite de la trajectoire de rentabilité en 2019 

En 2018 le Groupe a donné la priorité à la rentabilité en visant sa structure de coûts et rappelle à ce titre 

avoir mis en place un plan de réduction significatif des coûts opérationnels visant les charges externes, les 

charges de personnel et les charges locatives pour permettre d’améliorer sa rentabilité à court terme 

(impact d’1 M€ d’économies environ sur le 2nd semestre et un plein effet en 2019 pour 3,5 M€ au lieu des 

3 M€ attendus).  

Horizontal Software confirme avoir atteint son point d’équilibre d’exploitation au cours du 4ème trimestre 

2018. 

Fort de cet élément positif, le Groupe aborde 2019 avec détermination et ambition pour poursuivre sa 

trajectoire de rentabilité.   

Au 1er janvier 2019, le backlog s’élève à 4,6 M€ (contre 4,7 M€ au 30 juin 2018) et inclut 3,2 M€ de chiffre 

d’affaires récurrent1et 1,4 M€ de set-up à facturer.  

Au 30 janvier 2019, le Groupe a enregistré 195 K€ de nouvelles commandes dont 30 K€ de chiffre d’affaires 

récurrent1 (en hausse de + 74% par rapport au 30 janvier 2018 (112 K€) qui n’enregistrait pas de commande 

récurrente). 

Cette prise de commandes inclut notamment un contrat SaaS avec le Groupement Hospitalier NOVO (Nord-

Ouest Vexin Val-d’Oise), pour le déploiement d’une solution en gestion des temps et des activités du 

personnel médical et non médical. HSW équipera les 3 établissements du groupement : le Groupe 

Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise, le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin et le Centre 

Hospitalier René-Dubos (initialement équipé sur la solution Client-Serveur et qui a souhaité passer en 

solution SaaS). Au total, le GHT NOVO regroupe 5 500 professionnels dont 450 personnels médicaux.  

 
Enfin, la société prévoit dès à présent le lancement d’une augmentation de capital réservée d’un montant 

nominal total maximum de 420 000€ pour renforcer sa trésorerie.      
 

Prochain rendez-vous :  Résultats annuels lundi 29 avril avant bourse  

Réunion d’information 29 avril 10h dans les locaux de la SFAF 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Chiffre d’affaires récurrent = chiffre d’affaires restant à reconnaître sur les 12 prochains mois 

A PROPOS D’HORIZONTAL SOFTWARE 

 

HORIZONTAL SOFTWARE, éditeur de logiciels du Capital Humain (HCM), commercialise une solution 

logicielle innovante en mode SaaS. Construite sur un socle technologique ouvert avec une architecture 

Cloud, l’offre HSW adresse l’ensemble des thématiques de gestion du capital humain (hors paye) en 

passant par l'acquisition et la gestion des talents à la planification optimisée des équipes et activités. 

En 2018, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 5,3 M€. 

HORIZONTAL SOFTWARE est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0013219367 - Mnémo : ALHSW) 
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