COMMUNIQUE DE PRESSE
Suresnes, le 23 mai 2014

A propos de Coheris

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2013, DU DOCUMENT

Coheris est un éditeur français de

D’INFORMATION ANNUEL 2013-2014 ET INFORMATIONS SUR LA GOUVERNANCE.
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analytics. Avec une offre à forte

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

valeur ajoutée en matière de CRM,

prédictives), a mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des
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La société a mis à la disposition du public son document d’information annuel 2013-

ses clients des solutions à la fois
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prédictives au service de leurs
performances. Avec plus de 1 000

2014. Il peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse
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entreprises et collectivités qui lui

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

font

depuis 2007 a démissionné de son mandat.
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Coheris

accompagne ses clients dans plus
de 80 pays. Coheris est cotée sur

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

NYSE Paris compartiment C depuis

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

le

au vote de la prochaine Assemblée Générale de la société.
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(ISIN

:

FR0004031763 / code : COH).
Coheris est éligible au PEA-PME et
aux FCPI. Plus d’informations sur
www.coheris.com.

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
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