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plus de 1200 références à travers le monde, s’appuie sur un réseau de partenaires intégrateurs ainsi que sur ses propres équipes
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Chiffre d’affaires 1er semestre 2010 : 11,05 M€
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En M€ - non audité 2010 2009* Var %

Chiffre d’affaires consolidé 11,05 11,02 Stable

* Retraité des activités cédées au cours de 2009 pour un montant de 4,12 M€.

CHIFFRE D’AFFAIRES

Au titre du 1er semestre 2010, Coheris enregistre un chiffre d’affaires de 11,05 M€ contre 11,02 M€ en 2009.

L’ensemble des composantes du chiffre d’affaires (licences, maintenance et Professional Services) est stable par rapport à la

même période de 2009.

Malgré la crise qui a marqué l’activité économique au cours de ce semestre, Coheris prouve la capacité de résistance de son

activité et le positionnement de son offre tant auprès de nouveaux clients significatifs en France et à l’international, que de sa

base installée notamment sur ses clients stratégiques.

De plus, l’excellente dynamique dans les affaires réalisées avec les principaux partenaires du Groupe permet d’ancrer

durablement le développement des ventes indirectes à forte valeur ajoutée.

PERSPECTIVES

La stratégie de recentrage de Coheris permet de valider la pertinence du modèle économique y compris, dans un contexte

marqué par la prudence liée à l’incertitude qui règne sur l’économie.

Les nouvelles sorties de version majeures des produits du Groupe en 2010 (Coheris CRM V5, Coheris Trade V4, Coheris Harry

V8.5, Coheris Spad V7.3, …) associées à une politique volontariste de maîtrise de ses coûts permettent d’envisager une

rentabilité conforme aux principaux comparables sur le métier d’éditeur de logiciels.

La conjoncture restant peu favorable à une restructuration du capital, Coheris privilégie les opérations de croissance externe, et

étudiera avec attention toutes les opportunités qui pourront se présenter.

Le résultat du 1er semestre 2010 sera communiqué le 17 septembre 2010 après bourse.


