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Nathalie Rouvet Lazare, Président-Directeur Général de Coheris a déclaré :
«Nos efforts en matière d’intégration et d’efficacité opérationnelle commencent à
porter leurs fruits : le Résultat Opérationnel Courant est en amélioration de 40 % par
rapport au 30 juin 2013. Nous poursuivons la mise en œuvre de notre plan de
reconquête, de nos investissements en matière de R&D et du renforcement de la
dynamique de développement commercial.».
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d’euros en baisse de 7,3 % rapport à la même période de 2013. Deux raisons à cela :
un effet de base lié à la régularisation sur le périmètre de licences d’un grand compte
au 2ième trimestre 2013, et un niveau de revenus de maintenance qui reste en retrait
du fait de la faiblesse du chiffre d’affaires licences réalisé avec de nouveaux clients au
cours des exercices précédents. Les ventes en mode Cloud connaissent une
croissance soutenue au 1er semestre 2014.

DES GAINS D’EFFICACITE OPERATIONNELLE QUI SE TRADUISENT PAR UNE
AMELIORATION DU RESULTAT OPERATIONNEL COURANT
Les actions d’intégration et de synergies mises en œuvre depuis le début de l’année
permettent d’abaisser durablement le point mort de la société. Il en résulte une
amélioration du Résultat Opérationnel Courant de 40 % par rapport au 30 juin 2013.
Ainsi, les achats et services extérieurs ont baissé de 7 % et les charges de personnels
ont diminué de 12 %.
Le Résultat Net ressort en perte à - 0,99 millions d’euros après imputation de
0,34 millions d’euros de coûts non récurrents liés au renforcement de l’efficacité
opérationnelle. Par ailleurs, le Résultat Net au 30 juin 2013 intégrait 0,39 millions
d’euros d’impôts différés actifs sur les déficits fiscaux de la période qui n’ont pas été
activés dans les comptes clos au 31 décembre 2013 sur l’ensemble de l’année. Hors
impact de ces impôts différés actifs au 30 juin 2013, le Résultat Net est également en
amélioration de 6 %.
CASH FLOW ET SITUATION DE TRESORERIE
Le cash flow de l’activité sur le 1er semestre 2014 est de 1,8 M€ hors restructuring.
Coheris bénéficie d’une trésorerie de 3,19 millions d’euros au 30 juin 2014.
Les investissements d’innovation ont représenté 1,1 M€ sur le 1er semestre 2014.
PERSPECTIVES
Coheris va poursuivre au cours des prochains mois la mise en œuvre de son plan
d’actions stratégiques tout particulièrement en matière de développement
commercial, de ventes indirectes et d’innovation.
CALENDRIER FINANCIER :
Annonce du chiffre d’affaires 9 mois 2014 le 27 octobre 2014 après bourse.

Page 2

