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Communiqué de presse

Suresnes, le 19 mars 2012

Chiffre d’affaires 2011 : 20,55 M€

Résultat opérationnel courant : 1,71 M€

Résultat net : 1,26 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 :

RESULTAT NET STABLE

Coheris enregistre dans ce contexte un chiffre d’affaires de 20,55 M€ en 2011 contre 21,43 M€ en 2010. 

Après un premier semestre en demi-teinte, le dynamisme commercial du second semestre, a permis à Coheris de rattraper une

partie du retard accumulé sur le 1er semestre sans toutefois le combler intégralement (croissance du chiffre d’affaires au second

semestre + 4%)

Malgré ce ralentissement d’activité, la politique de maîtrise et d’adéquation des coûts menée depuis plusieurs années a permis

de maintenir une performance opérationnelle courante solide à 8,3 % du chiffre d’affaires contre 9,1 % en 2010. Ainsi, le résultat

opérationnel courant (ROC) ressort à 1,71 M€ en 2011 contre 1,97 M€ en 2010.

Le résultat opérationnel s’établit à 1,69 M€ contre 1,79 M€ en 2010. Le résultat net ressort à 6,1 % du chiffre d’affaires à 1,26 M€.

Les principaux indicateurs bilanciels ont été renforcés au cours de l’exercice. Ainsi, les capitaux propres augmentent de 3 % à

18,95 M€ et la trésorerie de 20 % à 7,62 M€. Le flux de trésorerie généré par l’activité ressortant quant à lui à 4,21 M€ en

croissance de 18 % par rapport à 2010.

PERSPECTIVES

Après une année 2011 qui aura été marquée par un doublement de l’acquisition de nouveaux clients sur l’ensemble de ces

gammes, Coheris entend poursuivre et renforcer cette dynamique de conquête de nouveaux comptes. La société va notamment

s’appuyer sur « Smarter-links » site d’information dédié aux opérationnels évoluant dans les univers de la relation client, du

décisionnel, du datamining, et sur l’évolution permanente de ses offres pour apporter toujours plus de valeur métier à ses clients.

Par ailleurs, le renforcement de la Direction Relations Clients va permettre de mieux accompagner les clients « base installée »

de Coheris vers les versions de ses produits les plus actuelles.

En ce début d’année 2012, Coheris possède de nombreux atouts pour réaliser une bonne année 2012 malgré un démarrage

toujours marqué par l’incertitude et la lenteur de décision des grands décideurs informatiques. 

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2012 sera diffusé le 2 mai 2012 post-bourse.

en M 2011 * 2010 Var 
Chiffre d’affaires consolidé 20,55 21,43 - 4 %
Résultat opérationnel courant 1,71 1,97 - 13 %

En % du CA 8,3 % 9,1 %
Résultat opérationnel 1,69 1,79 -6 %
Résultat net part du groupe 1,26 1,30 -3 %

En % du CA 6,1 % 6,1 %
Résultat Net par action 0,22 0,23
Flux de Trésorerie générés par l’activité 4,21 3,56 +18 %
Fonds propres 18,95 18,31 + 3 %
Trésorerie disponible à fin décembre 7,62 6,33 + 20 %

* La société Quatrax a été consolidée à compter du 1er mai 2011 et contribue au chiffre d’affaires annuel à hauteur de 0,95 M€.


