Lomme, le 14 mai 2020

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE : 1,3 M€

en K€ - non audités

T1 2019

T1 2020

Var. %

CA récurrent

828

837

+1,0%

dont SaaS

435

507

+16,6%

dont maintenance

393

330

-16,2%

CA prestations de services

510

486

-4,6%

CA négoce/licence (client serveur)

59

30

-48,8%

1 397

1 353

-3,2%

Chiffre d’affaires

Au 1er trimestre 2020, HSW affiche un chiffre d’affaires de 1 353 K€ contre 1 397 K€ au
1er trimestre 2019, en baisse de -3,2%.
L’activité a été plutôt dynamique jusqu’à mi-mars 2020. Après cette date, comme annoncé,
quasiment tous les projets ont été décalés compte tenu des mesures de confinement prises par
le Gouvernement à partir du 17 mars 2020. Les équipes se sont donc concentrées essentiellement
sur les opérations de support au client à distance pendant cette période. Cette situation explique
le repli du chiffre d’affaires de prestation de services (qui correspond aux installations de logiciel
chez le client) de -4,6% sur ce trimestre.
Le chiffre d’affaires récurrent (SaaS et maintenance) ressort à 837 K€ au 1er trimestre 2020 contre
828 K€ au 1er trimestre 2019, soit une croissance de +1,0%. Cette croissance provient
exclusivement de l’activité SaaS (+16,6% sur le 1er trimestre 2020) alors que la maintenance
poursuit sa baisse conformément à l’évolution du modèle de la société.
Les prises de commandes au 31 mars 2020 s’élèvent à 491 K€ contre 650 K€ au 31 mars 2019, en
baisse de -24% qui s’explique par la situation liée au COVID-19.
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Le backlog au 31 mars 2020 ressort à 5,0 M€, dont 3,3 M€ de backlog récurrent1 restant à facturer
sur les 12 prochains mois, contre 4,9 M€ au 31 mars 2019.
Le Groupe rappelle que la totalité des salariés a été placée en chômage partiel à 90% jusque fin
mai 2020. Les projets vont reprendre progressivement. Les prochains déploiements de projets
concerneront les collectivités territoriales alors que les projets des établissements de santé
reprendront à partir de septembre 2020.
HSW rappelle ses objectifs 2020 avec un chiffre d’affaires annuel dans la lignée de celui de 2019
et un EBITDA en progression.

A propos d’HORIZONTAL SOFTWARE
HORIZONTAL SOFTWARE, éditeur de logiciels du Capital Humain (HCM), commercialise une solution
logicielle innovante en mode SaaS. 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. En 2019, HSW enregistre un chiffre d’affaires de 5,6 M€.
HORIZONTAL SOFTWARE est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0013219367 - Mnémo : ALHSW)
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Backlog récurrent = chiffre d’affaires restant à reconnaître sur les 12 prochains mois

