
1er éditeur français sur le marché du CRM, Coheris propose deux gammes de logiciels couvrant les domaines complémentaires
du CRM et de la Business Intelligence. Coheris est également présent dans les Global Services, expertise historique de la
société, dans le cadre de projets au forfait et de missions de conseil et d’assistance technique. Coheris, qui compte plus de
1200 références à travers le monde, s’appuie sur ses propres équipes de consultants spécialisés et d’ingénieurs, ainsi que sur
un réseau de partenaires intégrateurs. Coheris est cotée sur Euronext Paris (compartiment C) depuis le 30 juin 1999 (ISIN :
FR0004031763 / code : COH). Coheris est éligible aux FCPI. 

A propos de Coheris :
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CHIFFRE D’AFFAIRES

Coheris a enregistré sur 2008 un chiffre d’affaires de 32,18 M€ en baisse de 1% par rapport à 2007. 

Le niveau d’activité au deuxième semestre 2008 a été nettement meilleur affichant globalement une progression de

13% par rapport au premier semestre 2008. 

Le pôle édition de logiciels en baisse de 2% sur l’ensemble de l’année, affiche un deuxième semestre 2008 en

progression de 19% par rapport au premier, grâce notamment à un niveau record de ventes de licences sur les six

derniers mois de l’année.

Le pôle Global Services, en progression de 3% sur l’ensemble de l’année, a davantage souffert du retournement de

la conjoncture sur le deuxième semestre, ce qui a contraint le groupe à ralentir sa politique de recrutement. 

PERSPECTIVES

Le niveau de marge opérationnelle courante attendu sur l’exercice, bien que marqué par un premier semestre en

demi-teinte, devrait être significativement positif grâce à la bonne rentabilité des activités d’édition de logiciels.

En 2009, dans un contexte économique qui reste très incertain, la société se montre confiante dans sa capacité à

renouer avec la croissance. Sa base installée de 1200 clients actifs, la qualité reconnue de ses produits, les

perspectives de développement des ventes indirectes et le niveau élevé de récurrence de son activité doivent

permettre à la société d’atteindre des objectifs de croissance de son chiffre d’affaires et de sa marge opérationnelle. 

L’opération de restructuration du capital annoncée au mois de juin 2008 reste toujours soumise à l’amélioration du

contexte financier, qui gèle ou retarde les processus de décision sur ce type d’opérations. 

Les résultats de l’exercice 2008 seront communiqués le 17 mars 2009 au soir.

Boulogne-Billancourt, le 3 février 2009

Chiffre d’affaires 2008 : 32,18 M€.
Bon niveau d’activite sur le second semestre
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En M€ S1 S2 2008 2007 Var
2008 2008 %

Chiffre d’affaires consolidé 15,14 17,04 32,18 32,54 - 1%
Dont chiffre d’affaires “Edition de logiciels” 11,11 13,22 24,33 24,95 - 2%
Dont chiffre d’affaires “Global Services” 4,03 3,82 7,85 7,60 +3%


