
Editeur français de référence sur le marché du CRM, Coheris propose deux gammes de logiciels couvrant les domaines
complémentaires du CRM (Cares, Sales et Marketing) et de la Business Intelligence (BPM, Datamining et DQM). Coheris, qui
compte plus de 1200 références à travers le monde, s’appuie sur un réseau de partenaires intégrateurs ainsi que sur ses propres
équipes de consultants spécialisés et d’ingénieurs. Coheris est cotée sur Euronext Paris (compartiment C) depuis le 30 juin 1999
(ISIN : FR0004031763 / code : COH). Coheris est éligible aux FCPI. Plus d’informations sur www.coheris.com
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Suresnes, le 27 octobre 2009

Chiffre d’affaires 9 mois 2009 : 21,92 M€

Recevez gratuitement toute
l'information financière de
Coheris par e-mail en vous
inscrivant sur :

Informations Financières
www.finance.coheris.fr
Tél. : +33 (0)1 57 32 60 60
finance@coheris.com

Jean-François Ménager
Directeur Financier
Tél. : +33 (0)1 57 32 60 60
jfmenager@coheris.com

En M€ 9 mois 9 mois Var

2009 2008 %

Chiffre d’affaires consolidé 21,92 23,19 -5 %

Dont chiffre d’affaires “Edition de logiciels” 16,93 17,38 -2 %
Dont chiffre d’affaires “Global Services” 4,99 5,81 - 17 %

CHIFFRE D’AFFAIRES

Le chiffre d’affaires de Coheris est en repli de 5 % sur les 9 premiers mois de l’année 2009.

Sur le troisième trimestre le Chiffre d’affaires est en baisse de 16% par rapport à 2008.

Le chiffre d’affaires “Edition de logiciels” s’établit à 16,93 M€ contre 17,38 M€ sur la même période 2008 soit en

léger recul de 2 %. Ce repli est dû à la fois aux conditions d’un marché qui reste attentiste mais également à la

signature au 3ème trimestre 2008 d’un projet important qui avait permis d’atteindre une bonne performance sur cette

période. Les services associés et la maintenance connaissent toujours un repli modéré en raison notamment d’un

démarrage tardif en début d’année de quelques projets.

L’activité “Global Services”, qui a fait l’objet d’une cession partielle fin septembre, enregistre quant à elle un repli de

17 % de son chiffre d’affaires.

PERSPECTIVES

Compte tenu des incertitudes du marché mais au regard de son carnet de commande actuel, Coheris espère

maintenir un niveau d’activité relativement stable par rapport à l’exercice 2008 sur son métier “Edition de logiciels”.

Le chiffre d’affaires 2009 sera communiqué le 2 février 2010 au soir.


