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Suresnes, le 15 mars 2011

Chiffre d’affaires 2010 : 21,43 M€

Résultat opérationnel courant : 1,97 M€

Résultat net : 1,30 M€

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

Editeur français de référence dans les domaines de la gestion de la relation client, le pilotage analytique et l’analyse prédictive,
Coheris place la connaissance actionnable au cour des usages et des stratégies d’entreprise. Plus de 1200 entreprises, de la PME
à la multinationale, ont déjà fait confiance à Coheris dans plus de 80 pays. Coheris s’appuie sur un réseau étendu de partenaires
intégrateurs et conseil et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois opérationnelles, analytiques et
prédictives au service de leurs performances. Coheris est cotée sur NYSE 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 :

CONSOLIDATION DE L’ACTIVITE

Coheris enregistre sur 2010 un chiffre d’affaires de 21,43 M€ contre 21,40 M€ en 2009. 

Dans un exercice encore fortement marqué par la crise économique, Coheris a consolidé l’ensemble de son activité d’édition de

logiciels et affiche un résultat opérationnel courant de 1,97 M€ en hausse de 12 % par rapport à 2009.

Le résultat opérationnel s’établit à 1,79 M€ contre 2,41 M€ (incluant les cessions d’activités réalisées au cours du 2ième

semestre) en 2009.

Le flux de trésorerie généré par l’activité ressortant quant à lui à 3,56 M€ et la trésorerie disponible clôturant à 6,33 M€ renforcent

la situation saine du Groupe.

PERSPECTIVES

Malgré le manque de visibilité et l’attentisme observé sur les marchés, Coheris vise une croissance de son activité en 2011.

Les lancements de nouvelles offres sur ses métiers du CRM, de la BI et du Datamining associés à des investissements toujours

très soutenus en matière de recherche et développement ainsi qu’une exposition accrue grâce à un marketing plus important

devront permettre à Coheris d’atteindre cet objectif.

L’exploitation de sa base installée client ainsi que la saisie des opportunités de développements sont autant d’occasions pour

Coheris d’ancrer durablement son business modèle d’éditeur de logiciels.

en M€ 2010 2009 Var
Chiffre d’affaires consolidé 21,43 21,40 Stable
Résultat opérationnel courant 1,97 1,76 + 12 %

En % du CA 9,2 % 8,2 %
Résultat opérationnel 1,79 2,41 -26 %
Résultat net part du groupe 1,30 1,62 -20 %

En % du CA 6,1 % 7,6 %
Résultat Net par action 0,23 0,31 -25 %
Flux de Trésorerie générés par l’activité 3,56 7,39 -52 %
Fonds propres 18,31 17,89 + 2 %
Trésorerie disponible à fin décembre 6,33 5,49 + 15 %


