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FORTE PROGRESSION DES REVENUS AU 3EME TRIMESTRE : 
+15,6% 

 

Paris, le 13 novembre 2019 

 

en K€ - non audités T3 2018 T3 2019 Var. % 

CA récurrent 790 852 +7,8% 

dont SaaS 437 500 +14,4% 

dont maintenance 354 352 -0,5% 

CA prestations de services 320 428 +33,8% 

CA négoce/licence (client serveur) 18 25 +40,3% 

Chiffre d’affaires  1 128 1 305 +15,6% 

 

Au 3ème trimestre 2019, Horizontal Software enregistre un chiffre d’affaires de 1 305 K€ contre  

1 128 K€, en croissance de +15,6% par rapport au 3ème trimestre 2018, reflet d’une activité dense ces 

derniers mois. A noter que la part de chiffre d’affaires récurrent SaaS progresse de +14,4% au 3ème 

trimestre 2019, illustrant le succès de la stratégie de vente de contrats packs. 

Comme attendu, le chiffre d’affaires prestations de services, qui correspond aux services d’installations 
du logiciel chez le client, est en forte croissance sur ce 3ème trimestre 2019, passant de 320 K€ à 428 K€, 
soit +33,8%, qui a bénéficié d’un décalage de certains contrats du 2ème trimestre vers le 3ème trimestre 
2019 (notamment dans le domaine public).  
 
Au terme des 9 premiers mois de l’exercice 2019, le chiffre d’affaires d’Horizontal Software ressort donc 
à 4 058 K€, en progression de +4,1% par rapport au 30 septembre 2018 (voir tableau détaillé en annexe 
du présent communiqué).  



  

Backlog en croissance de +20% - Confirmation des objectifs annuels 

Le Groupe enregistre depuis le début de l’année 2 617K€ de prises de commandes au 30 septembre 
2019 contre 1 177K€ au 30 septembre 2018, soit une hausse de +122%. 
 
Le backlog1  ressort donc au 30 septembre 2019 à 5 081 K€ (dont 3 383 K€ de backlog récurrent1 et 

1 698 K€ en services) contre 4 219 K€ au 30 septembre 2018 (dont 2 904 K€ de backlog récurrent1), soit 

une hausse de +20,4%.  

Forts de ces bons éléments, le Groupe confirme être pleinement en phase avec ses objectifs, à savoir 
une croissance de son chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 3%, et une amélioration significative de son 
EBITDA par rapport à 2018. 

 
 

Prochain rendez-vous  

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019 : 25 février 2020 

 

 

ANNEXE 

 

en K€ - non audités 9 mois 2018 9 mois 2019 Var. % 

CA récurrent 2 338 2 491 +6,6% 

dont SaaS 1 302 1 373 +5,4% 

dont maintenance 1 035 1 118 +8,0% 

CA prestations de services 1 433 1 442 +0,6% 

CA négoce/licence (client serveur) 128 125 -2,5% 

Chiffre d’affaires 9 mois 3 899 4 058 +4,1% 

 

 
 
 
 

 
1 Backlog total = comprend l’ensemble des commandes de toutes natures confondues (SaaS, maintenance, 
prestations et négoce/licence) et dont le chiffre d’affaires sera produit dans les 12 mois. Backlog récurrent = 
ensemble des contrats SaaS et maintenance en cours formant le chiffre d’affaires récurrent du Groupe sur 12 
mois glissants. 



  

 
 
 

 

A PROPOS D’HORIZONTAL SOFTWARE 

 

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

solution logicielle innovante en mode SaaS (2014) et SaaS-Apps (2016). 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. Le groupe compte 

aujourd’hui 85 collaborateurs et plus de 20 millions d’euros investis en R&D et adresse  

500 000 collaborateurs gérés dans le monde. 

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