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Suresnes, le 3 mai 2011

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2011 : 4,67 M€
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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
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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 cœur 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 :

CHIFFRE D’AFFAIRES

Le chiffre d’affaires de Coheris est en recul de 11 % par rapport à la même période de 2010 ressortant à 4,67 M€ contre 5,28 M€.

Ce repli mesuré et temporaire est essentiellement dû au report de plusieurs commandes « On Premises » significatives et à la

concentration des efforts de développement autour des nouvelles offres impactant le business model traditionnel, dans un

contexte économique toujours sensiblement impacté et une situation internationale peu enclins à une expansion dans certaines

zones EMEA. 

PERSPECTIVES

Au cours du 1er trimestre 2011, Coheris a lancé deux offres majeures :

• Coheris Liberty, nouvelle génération de BI Agile, repositionnant clairement le groupe parmi les acteurs incontournables de la

Business intelligence au service de la performance des entreprises ;

• Coheris Care, solution Cloud de gestion de la relation clients et ouvrant la voie du Social CRM.

L’actualité de Coheris en mai sera encore riche avec le lancement d’une nouvelle version de son logiciel de Datamining, Coheris

Spad, ainsi que l’organisation des 2ème Coheris Community Days à Bruxelles les 26 et 27 mai, véritable lieu de rencontre et

d’échanges avec et entre nos clients.

Ces évènements, ainsi qu’un portefeuille d’affaires conséquent, permettent à Coheris de rester confiant dans la stratégie mise

en œuvre et sa capacité à afficher une croissance de son activité pour l’exercice en cours.

Par ailleurs, le contexte étant propice à des opérations de croissance externe, le management de Coheris étudiera avec attention

toutes les opportunités potentielles.

DIVIDENDES

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 22 juin 2011 l’approbation d’une distribution de dividende de

0,08 € par action.

Le CA du 1er semestre 2011 sera communiqué le 26 juillet 2011 après bourse. 

En M€ - non audité 2011 2010 Var %
Chiffre d’affaires consolidé 4,67 5,28 - 11 %


