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Suresnes, le 23 mai 2014 

 

 

 

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2013, DU DOCUMENT 

D’INFORMATION ANNUEL 2013-2014 ET INFORMATIONS SUR LA GOUVERNANCE. 

  

Coheris, éditeur français de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de 

l’intelligence clients) et Analytiques (pilotage de la performance et applications 

prédictives), a mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des 

marchés financiers son rapport financier annuel 2013. Le rapport financier annuel 

peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse www.coheris.fr onglet 

« Société » puis « Portail Investisseurs » et rubrique « Rapports financiers ». Ce 

rapport financier intègre les comptes annuels 2013 de Coheris SA, les comptes 

consolidés de Coheris ainsi que les rapports de commissaires aux comptes certifiant 

les comptes sous une réserve technique relative à la seule valeur des incorporels. 

La société a mis à la disposition du public son document d’information annuel 2013-

2014. Il peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse 

www.coheris.fr onglet « Société » puis « Portail Investisseurs » et rubrique 

« Informations réglementées ». 

Par ailleurs, la société informe qu’Hervé Marchyllie, administrateur de la société 

depuis 2007 a démissionné de son mandat. 

Enfin, le Conseil d’Administration a coopté lors de sa séance du 12 mai 2014, 

Claudine Metz en qualité d’Administrateur. Sa nomination définitive sera soumise 

au vote de la prochaine Assemblée Générale de la société.  

Claudine Metz a été DSI d’Eurest France, DRH de Compass Group France et 

Directeur Général de l’UCF. Elle est également membre du réseau Femmes Business 

Angels. 

Suite à cette cooptation, le Conseil d’Administration de Coheris se compose comme 

suit :  

- Nathalie Rouvet Lazare (présidente), 

- Claude Leclercq, 

- Arnaud Creput, 

- Hélène Levy Baudoin, 

- Claudine Metz. 

CALENDRIER FINANCIER : 

Annonce du chiffre d’affaires du premier semestre 2014 le 28 juillet 2014 après 

bourse. 

 

 

 

A propos de Coheris 

Coheris est un éditeur français de 

référence dans la gestion de la 

relation clients et de la business 

analytics. Avec une offre à forte 

valeur ajoutée en matière de CRM, 

de datamining et de business 

intelligence, Coheris permet aux 

entreprises de répondre à leurs 

objectifs de pilotage et d’efficacité 

opérationnelle. S’appuyant sur un 

réseau étendu de partenaires 

intégrateurs et conseil et sur ses 

propres experts, Coheris offre à 

ses clients des solutions à la fois 

opérationnelles, analytiques et 

prédictives au service de leurs 

performances. Avec plus de 1 000 

entreprises et collectivités qui lui 

font confiance, Coheris 

accompagne ses clients dans plus 

de 80 pays. Coheris est cotée sur 

NYSE Paris compartiment C depuis 

le 30 juin 1999 (ISIN : 

FR0004031763 / code : COH). 

Coheris est éligible au PEA-PME et 

aux FCPI. Plus d’informations sur

www.coheris.com. 

Contacts : 

Jean-François Menager 

Directeur Administratif et Financier 

+33 (0)1 57 32 60 60 

jfmenager@coheris.com 

 

Vincent Gouley 

+33 (0)1 47 64 78 20 

vincent.gouley@watchowah.com 

 


