CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS : 3,9 M€ (+21,5%)
Paris, le 14 novembre 2018

9 mois 2017 (1)

9 mois 2018

Var 9 mois
2018/2017

1 877

2 528

+34,7%

755

1 514

+100,5%

dont setup/autres

1 122

1 014

-9,6%

Licence Client-Serveur

1 332

1 370

+2,9%

Chiffre d’affaires

3 209

3 898

+21,5%

En K€ - non audités
Cloud-SaaS
dont récurrence

1

Le chiffre d’affaires du 9 mois 2017 intègre 0,2 M€ de CA faisant l’objet d’un litige commercial avec le client HUG.

Activité 9 mois
Au terme des 9ers mois de l’exercice 2018, Horizontal Software enregistre un chiffre d’affaires de 3,9 M€,
en progression de +21,5% par rapport à la même période l’an dernier. A périmètre constant (hors
intégration de Formaeva), le chiffre d'affaires ressort à 3,1 M€, en léger repli par rapport à l’an dernier
(-2,8%), en raison notamment de l’arrêt au 3ème trimestre de contrats non rentables dans un contexte où
le Groupe donne priorité au redressement de ses marges.
L’activité Cloud-SaaS ressort à 2,5 M€ en hausse de +34,7% par rapport au 30 septembre 2017, tirée par le
succès de l’intégration de Formaeva. Cette opération a permis notamment de faire progresser
significativement les revenus récurrents (multipliés par deux à 1,5 M€).

Perspectives favorables
A l’issue de ce troisième trimestre, Horizontal Software ajuste son objectif de croissance de chiffre
d’affaires annuel entre +20% et 25% et maintient son objectif d’être rentable opérationnellement sur le
4ème trimestre 2018. Le groupe recueillera notamment les premiers fruits du plan massif de réduction des
coûts opérationnels visant les charges externes, les charges de personnel et les charges locatives avec la
rationalisation de certains sites.
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Le Groupe attend ainsi 1 M€ d’économies dès le 2nd semestre et un plein effet en 2019 (3 M€ d’économies
attendues sur l’exercice 2019).
En parallèle, le Groupe continue à préparer l’exercice 2019. Récemment le Groupe vient de signer un
nouveau contrat SaaS avec le Groupement Hospitalier du Leman – Mont Blanc qui regroupe une dizaine
d’établissements pour la mise en place d’une solution de planification médicale et non médicale pour son
personnel hospitalier. Ce nouveau contrat contribuera au chiffre d’affaires du prochain exercice.
Horizontal Software est devenu un acteur de référence sur cette typologie de contrat (planning hospitalier)
grâce au succès de sa stratégie de replicate (cf communiqué de presse du 10 septembre 2018 avec
l’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve).

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2018 : 21 février 2019
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