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Paris, le 20 février 2018 

Un 4ème trimestre 2017 record : 7,5 M€ (+14,6%) 
Progression de l’activité annuelle de 5,5% à 25,8 M€ en 2017  

Harvest, numéro 1 de l’édition de solutions digitales pour les métiers du conseil 
financier et patrimonial, poursuit sa dynamique de croissance engagée au 
3ème trimestre 2017 et enregistre une hausse de son chiffre d’affaires de 14,6% au 
4ème trimestre, atteignant ainsi +5,5% de croissance sur l’exercice à 25,8 M€. 

 

La dynamique de croissance retrouvée au cours du 3ème trimestre s’est confirmée en cette fin 
d’année. Harvest enregistre ainsi un 4ème trimestre 2017 record qui marque un point d’inflexion 
et valide l’entrée du Groupe dans une nouvelle phase de croissance. 

 

Chiffre d'affaires (k€) 2017 Variation 
 

2016 

1er trimestre  6 083 + 2,0 %  5 963 

2eme trimestre  6 275 + 0,6 %  6 236 

1er semestre  12 358 + 1,3 %  12 199 

3eme trimestre 5 956 + 4,0 %  5 729 

9 mois 18 314 + 2,2 %  17 928 

4ème trimestre  7 533 + 14,6 %  6 571 

Annuel 25 847 + 5,5 %  24 499 
 
 

Dans un contexte de pression réglementaire de plus en plus intense avec l’entrée en vigueur de 
MIFID II, Harvest se positionne comme un partenaire incontournable pour les établissements 
financiers. Ainsi, porté par les ventes de sa solution O2S, le Groupe enregistre une forte 
croissance de son chiffre d’affaires Saas (+17%) qui représente désormais 24% du chiffre 
d’affaires contre 22% en 2016. 
 

Ventilation du CA (k€) % CA 2017 Variation  2016 

Licences  8,6 % 2 220  - 25,2 %  2 970  

Maintenance 48,7 % 12 580 + 2,6 %  12 263  

SaaS 24,0 % 6 199 + 16,5 %  5 321  

Prestations forfait 12,7 % 3 304 + 49,2 %  2 214  

Formation 6,0 % 1 544  - 10,8 %  1 731 

Total  100,0 %  25 847  + 5,5 %  24 499  
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Les redevances de Maintenance continuent à progresser, ce qui permet au Groupe de 
maintenir un haut niveau de récurrence de ses revenus (Maintenance + SaaS) à 73% du chiffre 
d'affaires. 

La forte augmentation du chiffre d'affaires en Prestations s'inscrit notamment dans la 
dynamique du succès commercial d'O2S, solution qui commence à être déployée sur une 
nouvelle cible de grands comptes (banques privées, sociétés de gestion), générant des besoins 
accrus en prestations d'intégration. 

La très belle performance enregistrée au 4ème trimestre signe le retour à une croissance forte et 
valide la capacité du Groupe à capter des parts de marché grâce à son socle de produits 
existants mais également grâce aux nouveautés à forte valeur ajoutée développées par le 
Groupe comme O2S ou Money Pitch diffusés en mode Saas. 

Pour rappel, le déploiement de la nouvelle solution MoneyPitch a débuté progressivement à 
partir de début octobre ; sa contribution au chiffre d'affaires a été très peu significative sur 
l'exercice 2017, mais elle devrait commencer à le devenir à partir de 2018. 

Perspectives 

Compte tenu des réalisations de ce 4ème trimestre, en ligne avec les attentes, le Groupe réitère 
son objectif d’atteindre une rentabilité en 2017 proche de celle de 2016 et ce en dépit de la 
poursuite sur l'exercice des investissements relatifs à MoneyPitch, intégralement constatés en 
charges d'exploitation. 

Par ailleurs, compte tenu de l’accueil très favorable de MoneyPitch mais également de la 
progression attendue des autres solutions d’Harvest, dans un contexte réglementaire porteur, le 
management est particulièrement confiant pour l’exercice 2018 et anticipe une croissance à 
deux chiffres de son activité sur l’année. 

Agenda financier 

8 mars 2018  Résultats annuels 2017 
19 avril 2018 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 
6 septembre 2018 Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 2018 
11 octobre 2018 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018 

À propos d’Harvest 

Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et 
patrimonial. Fort de plus de 28 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 2017, Harvest a réalisé un chiffre d’affaires de 25,8 M€, avec un effectif de 228 collaborateurs. 
L’action Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Euronext Growth Paris  
(ISIN : FR0010207795 – Mnémo : ALHVS). Elle est éligible au PEA PME. 
Pour en savoir + harvest.fr/finance 
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Contacts investisseurs 

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

Contact presse 

Calyptus – Mathieu CALLEUX / Sophie LEVESQUE - 01 53 65 68 68 - harvest@calyptus.net 


