
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

A propos de Coheris :

Conception : Coheris - 06/10/2009
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Coheris vient de conclure la cession de ses pôles “Global Services” de Paris (partiellement) 

et Lyon ainsi que de son pôle “support nomade”.

Le pôle parisien, à l’exception de collaborateurs en contrats “forfaits”, a été cédé à la société

Sikia, SSII situé à Courbevoie. 

La branche lyonnaise “Global Services” a quant à elle été reprise par la société Aldheris.

L’activité “support nomade” consistant en l’assistance et au dépannage technique hardware

d’utilisateurs nomades a été cédée à DS-Line, société spécialisée sur ce métier.

Cette vente s’est accompagnée du départ de Marc Stanciu, Directeur Général Délégué “Global

Services”.

Ces opérations sont la concrétisation de la volonté affichée par le Groupe du recentrage sur son

métier d’édition de logiciels.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2009 sera communiqué le 27 octobre 2009 au soir.

Suresnes, le 6 octobre 2009

Coheris cède la majeure partie de ses activités
“Global Services” et “support nomade”

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
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Directeur Financier
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