
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
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Chiffre d’affaires S1 2010 : 11,05 M€

Forte amelioration du résultat opérationnel + 31 %

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

Informations Financières
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€ S1 2010 S1 2009 Var
proforma

Chiffre d’affaires consolidé 11,05 11,02 ns
Résultat opérationnel courant 1,27 1,08 + 17 %

En % du CA 11,5 % 9,8 %
Résultat opérationnel 1,09 0,83 + 31%
Résultat net part du groupe 0,75 0,50 + 52 %

En % du CA 6,8 % 4,5 %
Résultat Net par action 0,13 0,09 + 44 %
Fonds propres 17,99 16,63 + 8 %
Trésorerie disponible à fin juin 7,00 5,70 + 23 %

Le S1 2009 proforma correspond au S1 2009 publié retraité principalement de l’impact des cessions d’activités
réalisées au cours du second semestre 2009.

AMELIORATION SIGNIFICATIVE DE LA RENTABILITE

A périmètre comparable, le chiffre d’affaires de Coheris au titre du 1er semestre 2010 est de 11,05 M€ stable par rapport à la

même période de 2009. 

Recentré sur son métier d’éditeur, Coheris affiche un Résultat Opérationnel Courant en nette hausse de 17 % tout en poursuivant

l’adaptation de sa structure à ses besoins et en continuant à investir de manière importante dans la recherche et l’innovation pour

anticiper au mieux les attentes d’évolutions fonctionnelles et techniques de son marché. 

Cette performance se traduit également par une forte amélioration du Résultat Opérationnel de 31 % et du Résultat Net de 52%.

Le flux de trésorerie généré par l’activité ressortant quant à lui à 3,5 M€ et la trésorerie disponible de 7 M€ permettent à Coheris

d’afficher une structure financière saine.

PERSPECTIVES

Les très importantes innovations, qui seront annoncées courant novembre dans le cadre d’un évènement dédié, autour des

fonctionnalités avancées du CRM, de la Business Intelligence Agile et des solutions prédictives, laissent présager de la capacité

de Coheris à compenser les incertitudes persistantes du marché et la prudence des principaux donneurs d’ordres. La poursuite

d’une politique volontariste d’investissements  doit permettre la conquête de nouveaux territoires et de nouvelles parts de marché. 

Deux nouveaux talents ont par ailleurs rejoint le Groupe ces derniers mois pour accompagner le développement commercial du

parc clients, des solutions prédictives à forte valeur ajoutée ainsi que des activités de conseil et d’expertise. 

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre sera communiqué le 26 octobre après bourse.


