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 Paris, le 4 octobre 2016 

Harvest intègre l’indice Enternext® PEA-PME 150 

Harvest, numéro 1 de l’édition de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et 
patrimonial, a fait son entrée dans l'indice Enternext® PEA-PME 150 le 3 octobre. 

 

Révisé une fois par an, l’indice Enternext® PEA-PME 150 est composé des 150 sociétés cotées 
sur Euronext et Alternext qui font partie des 80% des valeurs les plus liquides éligibles au PEA-
PME. La pondération de chaque valeur, qui est revue tous les trimestres, est plafonnée à 2,5 % 
avec une limite de 20 % par secteur. 

« Nous sommes fiers de l’intégration de l’action Harvest dans l'indice Enternext® PEA-PME 150 
qui devrait accroître encore la visibilité de notre société auprès des investisseurs », conclut 

Jean-Michel Dupiot, co-Président d’Harvest. 
 

Agenda financier 

13 octobre 2016 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016 
21 février 2017 Chiffre d'affaires annuel 2016 
 9 mars 2017 Résultats annuels 2016 

 
À propos d’Harvest 

Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et 
patrimonial. Fort de plus de 25 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 2015, Harvest a réalisé 
un chiffre d’affaires de 23,2 M€, avec un effectif de 205 collaborateurs. 

L’action Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Alternext d'Euronext Paris  
(ISIN : FR0010207795 – Mnémo : ALHVS).  
Elle est éligible aux FCPI, ainsi qu’au PEA PME. 
Pour en savoir + finance.harvest.fr 

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 - 01 53 65 68 68 - mathieu.calleux@calyptus.net 
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