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Suresnes, le 26 juillet 2011

Chiffre d’affaires 1er semestre 2011 : 9,7 M€
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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

Au titre du 1er semestre 2011, Coheris enregistre un chiffre d’affaires de 9,7 M€ contre 11,05 M€ en 2010.

Dans le prolongement du 1er trimestre 2011, le second trimestre reste impacté par la volonté de repositionner les offres faisant

évoluer le business model traditionnel de Coheris, rendant ainsi la comparaison défavorable par rapport au 1er semestre 2010.

En outre, parmi les affaires espérées, Coheris a remporté avec un partenaire stratégique, un important contrat à l’international, 

qui pour des raisons administratives n’est pas comptabilisé sur le 1er semestre.

La pertinence des efforts de développements engagés autour des offres en mode SaaS et des “Smarter Solutions” est d’ores et

déjà confirmée par un booking d’environ 500K€, après seulement un trimestre de commercialisation.

PERSPECTIVES

Grâce notamment au lancement d’offres majeures au cours du 1er semestre, aux “Smarter Solutions” et aux efforts de

positionnement d’offres SaaS sur ses gammes de produits, le Groupe dispose d’un portefeuille d’affaires important qui doit se

concrétiser à partir du second semestre 2011.

Fort de ses atouts, Coheris maintient ses objectifs pour l’année 2011.

Par ailleurs, le management continuera à étudier toutes les opportunités de croissance externe permettant à Coheris de créer

toujours plus de valeur pour ses clients.

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 30 juin 2011 du contrat de liquidité de Coheris est le suivant :

• Espèces : 13 626,96 €

• Nombre de titres détenus : 18 558 

Le résultat du 1er semestre 2011 sera communiqué le 19 septembre 2011 après bourse.

En M€ - non audité 2011* 2010 Var %
Chiffre d’affaires consolidé 9,7 11,05 - 12 %

* Hors impact de Quatrax, le CA a périmètre constant est de 9,4 M€


