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Chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre 2015 
 

• Chiffre d’affaires de 3,51 M€ sur le 1
er

 trimestre 2015 

• Progression du chiffre d’affaires licences (On Premise et Cloud) par 

rapport à la même période de 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 du premier 

trimestre 2015 (période du 1
er

 janvier 2015 au 31 mars 2015). 

(M€) 
Premier 

trimestre 2015 

Premier trimestre 

2014 
Var.  

Chiffre d’affaires consolidé 3,51 3,60 -2,6 % 

Chiffres non audités 

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

«Nous poursuivons nos efforts de redressement avec un chiffre d’affaires au 

1
er

 trimestre 2015 en léger repli de 2,6 %, soit moins de 100 K€. Ce niveau de chiffre 

d’affaires est impacté par un recul de nos revenus de maintenance conforme à nos 

prévisions. » 

SITUATION FINANCIERE 

Coheris bénéficie toujours d’une trésorerie nettement positive au 31 mars 2015. 

PERSPECTIVES 

Le début de l’année 2015 est marqué par la réussite du premier déploiement de 

notre solution Coheris Trade Nomad (solution SFA / Tablettes & Devices hybrides / 

Mobile déconnecté) ainsi que la reconnaissance de notre dynamique d’innovation 

en matière de data avec le moteur de recommandation temps réel développé dans 

le cadre du projet OFS/SEB et salué par le 2
ème

 prix de l’innovation du salon Big Data 

2015. 

CALENDRIER FINANCIER : 

Annonce du chiffre d’affaires du premier semestre 2015 le 27 juillet 2015 après 

bourse. 

 

 

A propos de Coheris 

Editeur de référence de solutions 

CRM (gestion de la relation et 

de l’intelligence clients) et 

analytiques (pilotage de la 

performance et applications 

prédictives). Plus de 1000 

entreprises, de la PME à la 

multinationale, ont déjà fait 

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 

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. 

Contacts : 

Jean-François Menager 

Directeur Administratif et Financier 

+33 (0)1 57 32 60 60 

jfmenager@coheris.com 

 

Nouvelle adresse à compter du 

7 avril 2015 : 

4, Rue du Port aux Vins 

92150 SURESNES 


