
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

A propos de Coheris :

Conception : Coheris - 04/05/2010

Communiqué de presse

Suresnes, le 3 mai 2010

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2010 : 5,28 M€
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en M€ - non audité 2010 2009* Var %

Chiffre d’affaires consolidé 5,28 5,16 2 %

* Retraité des activités cédées au cours de 2009 pour un montant de 2,2 M€.

CHIFFRE D’AFFAIRES

Coheris enregistre au titre du premier trimestre 2010 un chiffre d’affaires de 5,28 M€ en hausse de 2 % par rapport à un premier

trimestre 2009 déjà particulièrement significatif.

Le niveau des ventes de licence reste satisfaisant compte tenu de l’incertitude qui règne sur le marché. Les ventes de

Maintenance et de Professional Services sont en ligne avec nos attentes.

Nous sommes particulièrement satisfaits de voir que nos clients majeurs nous restent toujours fidèles, et notamment, dans les

secteurs de la banque et de l’assurance/mutuelle, où ils continuent de nous faire confiance sur leurs grands projets.

PERSPECTIVES

Coheris, malgré la prudence affichée au regard de l’évolution du marché, reste confiant dans sa capacité à générer une

croissance organique au titre de 2010. 

Cette confiance s’appuie notamment sur la commercialisation de versions majeures très significatives de nos produits, fruits de

nos innovations permanentes parmi lesquelles la gestion de la chaîne de valeurs associées au Social CRM. Un partenariat

stratégique a été annoncé ces derniers jours avec JeeMeo.

Epaulé par les grands intégrateurs du marché, Coheris accède à toujours plus de grands projets.

DIVIDENDES

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 23 juin 2010 l’approbation de la distribution d’un dividende de

0,10 € par action.

Le CA du 1er semestre 2010 sera communiqué le 27 juillet 2010 après bourse.


