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CHIFFRE D’AFFAIRES !"#$ 
 

• Chiffre d’affaires 2014 de 14,58 M€ 

• Retour à l’équilibre opérationnel (ROC) sur le second semestre 2014 

• Reprise significative des ventes de licences on premise sur le quatrième 

trimestre 2014 

• Intérêt marqué pour les solutions innovantes mises sur le marché au cours 

du second semestre 2014 
  

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), 

annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé de 2014 (période du 1er janvier 2014 au 

31 décembre 2014). 

(M€) 2014 2013 Var.  

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 % 

Chiffre d’affaires 4ième trimestre 3,95 4,23 -6,6 % 

Chiffre d’affaires annuel  14,58 15,58 -6,4 % 

Chiffres non audités 

Nathalie Rouvet Lazare, Président-Directeur Général de Coheris a déclaré :  

«Les ventes de licences on premise au 4ième trimestre 2014 sont en nette augmentation, et  les 

nouveautés produits de l’année 2014, sur toutes les gammes, ont soutenu cette reprise des 

ventes de licences. Les licences en mode Cloud poursuivent leur forte progression. Les 

prestations associées ont bien résisté sur le 4ième trimestre et les perspectives restent 

encourageantes. De plus, les efforts réalisés en matière d’intégration, de synergies et 

d’efficacité opérationnelle, qui avaient déjà permis une diminution effective du point mort de 

1 M€ sur le 1er semestre 2014,  nous amènent à annoncer un retour à l’équilibre opérationnel 

(ROC)  dès le  second semestre 2014. Le travail accompli en 2014 nous conduit à aborder 2015 

avec confiance.» 

LANCEMENT DE NOUVELLES SOLUTIONS 

Coheris a mis sur le marché  au  second semestre 2014 de nouvelles solutions à forte valeur 

ajoutée sur l’ensemble de ses gammes. Ainsi Coheris CRM 5.8 permet une grande autonomie 

et plus de productivité grâce à un monitoring en temps réel.  Multicanale et sociale, avec une 

interface utilisateur optimisée et simplifiée, la solution intègre un module de BI qui permet le 

pilotage et l’analyse prédictive directement dans le CRM. La version majeure de BI Coheris 

Liberty 9 est positionnée  sur les  trois axes innovants que sont le datamining, la dataviz et le 

data storytelling. Coheris Spad 8.2 intègre les séries chronologiques, améliore l’exploitation 
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des données et facilite la prise de décision grâce à l’enrichissement de ses méthodes 

prédictives. Coheris Trade Nomad, solution tactile fonctionnant en mode 

connecté/déconnecté permet aux commerciaux de mener à bien leur mission en situation de 

mobilité et intègre nativement les tableaux de bord métier grâce aux solutions de business 

intelligence et de visualisation des données de Coheris. 

SITUATION FINANCIERE 

Coheris bénéficie d’une trésorerie nettement positive au 31 décembre 2014. 

PERSPECTIVES 

Coheris va poursuivre en 2015 la mise en œuvre de sa stratégie et de son plan de reconquête. 

BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE 

GILBERT DUPONT 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société COHERIS à la Société de Bourse Gilbert 

Dupont, à la date du 31 décembre 2014, les moyens suivants figuraient au compte de 

liquidité : 

• Nombre d’actions : 6 096 titres 

• Solde en espèce du compte de liquidité : 20 831,34 € 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2014, les moyens suivants figuraient au 

compte de liquidité : 

• Nombre d’actions : 6 976 titres 

• Solde en espèces du compte de liquidité : 21 273,32 € 

CALENDRIER FINANCIER  

Annonce des résultats 2014 le 30 mars 2015 après bourse. 


