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malgré un chiffre d’affaires en recul
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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 :

COHERIS ADAPTE SES OFFRES

Au titre du 1er semestre 2011, le chiffre d’affaires est en baisse de 12% au regard de la même période de 2010, pour un ROC de

7,1%. 

La politique de maîtrise des coûts menée avec le recentrage sur le métier d’éditeur a permis de conserver un résultat positif malgré

un chiffre d’affaires en baisse.

Le repositionnement des offres fait évoluer le business modèle traditionnel de la société et rend, à court terme, la comparaison

défavorable par rapport à la même période 2010. 

Coheris fait évoluer son organisation pour la mettre totalement en phase avec son métier d’éditeur de logiciel et maintient ses

investissements pour adapter son offre progressivement aux attentes du marché (Software as a Service et Cloud). 

Ces transformations vont permettre à Coheris de retrouver toute sa compétitivité sur les marches du CRM, de la Business

Intelligence et du DataMining.

PERSPECTIVES

Grâce au lancement d’offres majeures au cours du 1er semestre, et notamment aux Smarter Solutions, qui sont des offres à forte

valeur ajoutée déclinées selon des axes sectoriel et fonctionnel, et aux efforts importants de positionnement d’offres SaaS sur

ses gammes de produits, le Groupe dispose d’un portefeuille d’affaires conséquent qui doit se concrétiser à partir du second

semestre 2011.

La société Quatrax, entrée dans le groupe Coheris au mois de mai, a un impact très positif sur l’approche métier dans les

domaines des laboratoires pharmaceutiques, des opérateurs télécom et de la grande distribution. Les équipes de Quatrax ont

été regroupées sur le site de Suresnes afin d’accélérer les synergies et notamment pour l’offre Smarter Solutions. 

Compte tenu des évolutions récentes du marché et du contexte économique, Coheris reste prudent dans ses perspectives de fin

d’année.

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre sera communiqué le 25 octobre après bourse.

en M S1 2011* S1 2010 Var
Chiffre d’affaires consolidé 9,72 11,05 -12%
Résultat opérationnel courant 0,69 1,27 -46%

En % du CA 7,1% 11,5 %
Résultat opérationnel 0,70 1,09 -36%
Résultat net part du groupe 0,50 0,75 -33%

En % du CA 5,1% 6,8 %
Résultat Net par action 0,09 0,13 -33%
Fonds propres 18,37 17,99
Trésorerie disponible à fin juin 6,87 7,00
* Le S1 2011 intègre les comptes de Quatrax au titre de l’activité de mai et juin 2011.


