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Communiqué de presse 
Paris, le 22 décembre 2016 

 

Djaouad Chalabi est nommé Directeur Général Délégué d’Harvest 

Afin de bénéficier pleinement du fort potentiel de sa nouvelle solution digitale de 
portail patrimonial MoneyPitch et de passer un nouveau cap de croissance, Harvest 
renforce son organisation pour accompagner sa montée en puissance.  
Dans ce cadre, la société a décidé de nommer Djaouad Chalabi comme Directeur 
Général Délégué. 

 

Harvest, numéro 1 de l’édition de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et 
patrimonial, annonce la nomination de Djaouad Chalabi, précédemment Directeur Général 
Adjoint en charge de la R& D, au poste de Directeur Général Délégué.  
Collaborateur direct des coprésidents-fondateurs, Jean-Michel Dupiot et Brice Pineau, il les 
accompagnera dans la définition de la stratégie et la conduite des opérations de la société, 
en conservant ses responsabilités opérationnelles sur les stratégies technologiques, 
l’organisation des équipes et des compétences, et le pilotage des projets. 

 

Djaouad Chalabi (51 ans, DESS Systèmes d'Information IAE de Paris, Master Management 
Général de l'ESSEC) a commencé sa carrière en 1989 en tant qu’Ingénieur d’études, puis 
Chef de projet en SSII.  

En 1994, il rejoint Aurus, SSII spécialisée dans les architectures Internet, en tant que 
Consultant et devient en 1998 Directeur de son département Consulting, au sein duquel il 
encadre 20 collaborateurs et gère une clientèle de grands comptes.  

En 2001, Djaouad Chalabi est recruté par Jean-Michel Dupiot et Brice Pineau au poste clé 
de Directeur Recherche & Développement d’Harvest. Depuis cette date, il accompagne la 
société dans sa croissance interne et externe, contribuant activement au développement de 
son chiffre d'affaires et de ses effectifs.  

En 2012, il est nommé Directeur Général Adjoint d'Harvest et Directeur Général de sa filiale 
Issos, acquise en novembre 2012, dont il pilote avec succès le processus d’intégration qui 
aboutit à sa fusion-absorption en 2015.  

« Présentée en septembre dernier, MoneyPitch, notre nouvelle solution B to B to C de portail 
patrimonial, va être commercialisée prochainement. L’année qui s’achève a été consacrée à 
son développement technologique et marketing ainsi qu’au renforcement de notre 
organisation afin de bénéficier pleinement, dans les années à venir, du fort potentiel de ce 
nouveau relais de croissance. C’est dans ce cadre que la société a décidé de nommer 
Djaouad Chalabi, l’un des moteurs du développement d’Harvest ces dernières années, au 
poste de Directeur Général Délégué. » indique Jean-Michel Dupiot, l'un des deux fondateurs 
d’Harvest. 
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À propos d’Harvest 

Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier 
et patrimonial. Fort de plus de 27 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 

Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Alternext d'Euronext Paris.  
Chiffre d’affaires 2015 : 23,2 M€ 
Pour en savoir + finance.harvest.fr 
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