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Chiffre d’affaires 1er trimestre

3,60

3,55

+ 1,5 %

Chiffre d’affaires 2ième trimestre

3,77

4,29

- 12,1 %

Chiffre d’affaires 3ième trimestre

3,26

3,51

-7,1 %

10,63

11,35

-6,3 %

confiance à Coheris dans plus de
80 pays. Coheris s’appuie sur des
partenaires intégrateurs 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

Chiffre d’affaires 9 mois
Chiffres non audités

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.

Nathalie Rouvet Lazare, Président-Directeur Général de Coheris a déclaré :
«Dans un contexte de marché tendu, les ventes de licences On Premise restent difficiles quand
dans le même temps, le chiffre d’affaires des licences en mode Cloud poursuit son
développement soutenu. Les activités de prestations associées souffrent toujours même si les
perspectives pour le 4ième trimestre s’améliorent. La stratégie de développement de l’indirect
commence à produire ses effets concrets en matière de chiffre d’affaires. Nous poursuivons la
mise œuvre de notre plan de reconquête 2014 et l’arrivée de Gérard Duquesne Directeur
Général Adjoint en charge du Développement s’inscrit dans cette dynamique ».
ARRIVEE DE GERARD DUQUESNE
Coheris vient d’annoncer l’arrivée de Gérard Duquesne comme Directeur Général Adjoint en
charge du Développement et membre du Comité de Direction. Il pilote la Stratégie
Commerciale directe et indirecte, le pôle Consulting Data Intelligence et le Product
Management.
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SITUATION FINANCIERE

Jean-François Menager

Coheris bénéficie d’une trésorerie nettement positive au 30 septembre 2014.

Directeur Administratif et Financier
+33 (0)1 57 32 60 60
jfmenager@coheris.com

PERSPECTIVES
Coheris va poursuivre au cours des prochains mois la mise en œuvre de son plan de
reconquête et ses efforts en matière d’efficacité opérationnelle.
CALENDRIER FINANCIER
Annonce du chiffre d’affaires 2014 le 2 février 2015 après bourse.

