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Paris, le 19 février 2019 

Chiffre d’affaires 2018 : + 10,1% à 28,4 M€  
 

Harvest, numéro 1 de l’édition de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et 
patrimonial, enregistre une croissance de +10,1% de son chiffre d'affaires annuel à 28,4 M€. 

 

Bien que toujours dynamique, la croissance du 4e trimestre s'affiche moins élevée que lors des 
3 premiers trimestres, à +6,3%. 

Chiffre d'affaires (k€) 2018 Variation  2017 

1er trimestre  6 727 + 10,6 %  6 083 

2e trimestre  7 145 + 13,9 %  6 275 

1er semestre  13 872 + 12,2 %  12 358 

3e trimestre 6 568 + 10,3 %  5 956 

9 mois 20 439 + 11,6%  18 314 

4e trimestre 8 009 + 6,3 %  7 533 

Annuel 28 448 + 10,1 %  25 847 
 

Les ventes de Licences, conformément au positionnement technologique en faveur du SaaS, 
reculent sur l’année de 46% et représentent moins de 5% de l’activité de la Société contre 8,6% 
en 2017. 
Les redevances de Maintenance (+4,9%) et surtout les revenus du SaaS (+33,8%) continuent 
d’augmenter en 2018. 
 

Ventilation du CA (k€) % CA 2018 Variation  2017 

Licences  4,2% 1 196 -  46,1 %  2 221 

Maintenance 46,4% 13 203 + 4,9 %  12 580 

SaaS 29,2% 8 292 + 33,8 %  6 199 

Prestations forfait 15,4% 4 380 + 32,6 %  3 304 

Formation 4,8% 1 378 - 10,7 %  1 544 

Total  100,0% 28 448 + 10,1 %  25 847 

 
Le déploiement des solutions Harvest auprès de grands comptes (banques privées et sociétés 
de gestion) entraine également une forte hausse des ventes de prestations de forfait. En 
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effet, la mise en place de solutions comme O2S et Money Pitch dans ces établissements 
s’accompagne de prestations d’intégration importantes. 
Enfin, l’activité Formation, après avoir été particulièrement dynamique ces derniers mois, est 
en recul au 4ème trimestre, avec un effet de base important puisque le 4e trimestre 2017 avait 
représenté plus de 40% de l’activité annuelle. 

Perspectives 
Bien que l’activité au 4e trimestre ait été moins soutenue que prévu, Harvest a poursuivi ses 
investissements. Dans ce contexte, la Société ne sera pas en mesure d’améliorer sa marge 
d’exploitation en 2018 par rapport à 2017, comme anticipé. 
Toutefois, après avoir réalisé cette année encore une forte progression de son activité, Harvest 
reste confiant pour 2019. 
 

Agenda financier 
14 mars 2019 Résultats annuels 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 29 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 2018, Harvest a réalisé un chiffre d’affaires de 28,5 M€, avec un effectif de 270 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 

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 

http://www.harvest.fr/
https://www.harvest.fr/finance/
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