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CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires de Coheris au titre de 2010 s’établit à 21,44 M€ contre 21,40 M€ en 2009.
La stabilité du chiffre d’affaires au cours de cet exercice de consolidation du Groupe autour de ses activités d’édition de logiciels
confirme la réussite du recentrage stratégique réalisé par Coheris.

PERSPECTIVES
Malgré la conjoncture économique qui laisse planer l’incertitude quant à une reprise franche des investissements informatiques
d’entreprise, Coheris est confiant dans sa capacité à faire croître son niveau d’activité en 2011.
La réussite de la soirée « innovation by Coheris » qui a regroupé près de 300 personnes au Palais de Tokyo en novembre dernier,
le succès des manifestations autour des offres produits du Groupe et la dynamique de communication auprès des clients
existants grâce notamment aux « Coheris Community Days » sont autant de rendez-vous qui permettent de valoriser
l’écosystème du Groupe.
Associés aux efforts toujours très importants en matière de recherche et développement qui visent à accroître le niveau
fonctionnel et l’orientation métier des offres du Groupe, ces investissements marketing ancrent les fondamentaux du business
modèle éditeur de logiciels au sein de Coheris.

CONTRAT DE LIQUIDITE
En respect de la décision du 1er octobre 2008 de l’AMF concernant l’acceptation des contrats de liquidité en tant que pratique de
marché admise, le bilan au 31 décembre 2010 du contrat de liquidité de Coheris est le suivant :
• Espèces : 23 886,61 €
• Nombre de titres détenus : 15 209

Les résultats 2010 seront communiqués le 14 mars 2011 après bourse.

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

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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