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Chiffre d’affaires 2009 : 21,4 M€
Résultat Net en hausse à 1,6

M€

Suresnes, le 16 mars 2010
en M€

2009

2008
proforma

Var %

2008
publié

Chiffre d’affaires consolidé
Résultat opérationnel courant
En % du CA
Résultat opérationnel
Résultat net part du groupe
En % du CA
Résultat Net par action
Flux de Trésorerie générés par l’activité
Fonds propres
Trésorerie disponible à fin décembre

21,40
1,76
8,2 %
2,41
1,62
7,6 %
0,31
7,39
17,89
5,49

22,52
2,96
13,1 %
1,68
0,92
4,1 %
0,16
2,81
16,63
2,13

-5 %
-41 %

32,18
2,52
7,8%
1,87
1,21
3,8%
0,22
3,42
17,41
2,13

+43 %
+ 76 %
+ 95
+ 42
+8
+ 158

%
%
%
%

Le 2008 proforma correspond au 2008 publié retraité principalement de l’impact des cessions d’activités réalisées au cours de 2009.

RECENTRAGE DE L’ACTIVITE ET MAINTIEN DE LA RENTABILITE
A périmètre comparable, Coheris enregistre sur 2009 un chiffre d’affaires de 21,40 M€ en baisse de 5 % par rapport à 2008.
Dans une année de transition marquée par le recentrage du Groupe sur son métier d’éditeur imposant l’adaptation de sa
structure, et malgré une fin d’année complexe, Coheris a maitrisé sa rentabilité opérationnelle en affichant un ROC à 1,76 M€.
Bénéficiant du prix des cessions réalisées au cours de l’exercice, le résultat opérationnel ressort à 2,41 M€. Le Résultat net part
du groupe, en hausse, s’élève à 1,62 M€ soit un Résultat net par action de 0,31 €.
Le flux de trésorerie généré par l’activité ressortant quant à lui à 7,39 M€ et la trésorerie disponible clôturant à 5,49 M€ permettent
à Coheris de consolider sa structure financière saine.

PERSPECTIVES
Si le manque de visibilité et l’attentisme des principaux donneurs d’ordre rendent les perspectives à court terme difficiles,
l’adaptation des coûts et les investissements importants réalisés et à venir dans le développement de ses produits permettent à
Coheris d’ancrer durablement sa stratégie dans un business modèle rentable et générateur de cash flow.
Ainsi, au cours de 2010, deux versions majeures des principaux produits du Groupe seront proposées à nos clients, incluant de
nouvelles technologies et fonctionnalités qui répondent aux besoins d’un marché en perpétuelle évolution.
Coheris entend continuer à développer sa relation forte avec ses clients installés mais également accroître son offre et/ou son
marché en saisissant les opportunités qui pourraient se présenter.
Une opération de restructuration du capital pourrait toujours être étudiée bien que le contexte économique et financier ne s’y
prête pas.
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A propos de Coheris :
Editeur français de référence sur le marché du CRM, Coheris propose deux gammes de logiciels couvrant les domaines
complémentaires du CRM (Care, 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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