Paris, le 28 décembre 2017

Nomination de Jérôme Chapotier au poste de Directeur R&D
Harvest, numéro 1 de l’édition de solutions digitales pour les métiers du conseil
financier et patrimonial, annonce la nomination de Jérôme Chapotier, au poste de
Directeur Recherche et Développement du Groupe.

Arrivé dans le Groupe en 2005, Jérôme Chapotier a pris en 2016 la responsabilité du projet
MoneyPitch, et se voit aujourd’hui confier le poste de Directeur Recherche & Développement.
Il remplace à ce poste Djaouad Chalabi, qui quitte l’entreprise pour poursuivre un nouveau
projet personnel.
Agé de 51 ans, titulaire d’un DEA d’Economie Appliquée de l’université Paris XII et du DU de
Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand, Jérôme Chapotier est membre du
Comité de Direction d’Harvest depuis avril 2010. Co-fondateur et dirigeant de la société Quantix
Finances, acquise par Harvest en décembre 2005, il a notamment pris en charge depuis cette
date la plupart des projets de simulateurs et d’outils d’aide à la vente (OAV) scénarisés,
commercialisés par Harvest sous la marque Quantix. Depuis son arrivée au sein du Groupe, il
occupait la double fonction de Directeur de Projets et Directeur du site de Clermont-Ferrand.
Sous sa direction, l'effectif du site de Clermont-Ferrand est passé, en 12 ans, de 11 à 45
collaborateurs.
« A l’issue d’une année marquée par le succès du lancement de notre nouvelle solution
MoneyPitch, qui confirme son fort potentiel et valide notre positionnement d’acteur innovant,
nous sommes heureux aujourd’hui de nommer Jérôme Chapotier au poste de Directeur
Recherche et Développement. Depuis son arrivée au sein du Groupe, il a piloté un grand
nombre de projets clés, contribuant activement au succès de nos offres et a plus récemment
supervisé le développement de MoneyPitch. Avec lui, nous allons poursuivre sur la voie de
l’innovation, au cœur de l’ADN d’Harvest. » commentent Jean-Michel Dupiot et Brice Pineau,
fondateurs et co-dirigeants d’Harvest.
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À propos d’Harvest
Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et
patrimonial. Fort de plus de 27 ans d’expérience, Harvest a su gagner la confiance d’une large clientèle :
réseaux bancaires, compagnies d'assurance et mutuelles, banques privées, CGPi, experts-comptables,
avocats fiscalistes…
Pour en savoir + harvest.fr
La société affiche depuis plusieurs années une croissance solide et rentable. En 2016, Harvest a réalisé
un chiffre d’affaires de 24,5 M€, avec un effectif de 228 collaborateurs.
L’action Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Alternext d'Euronext Paris
(ISIN : FR0010207795 – Mnémo : ALHVS). Elle est éligible au PEA PME.
Pour en savoir + harvest.fr/finance
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