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CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2015

A propos de Coheris
Editeur de référence de solutions

•

Chiffre d’affaires de 6,79 M€ au 1er semestre 2015
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Des ventes de licences On Premise stables par rapport au
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Coheris, éditeur français de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de

entreprises, de la PME à la

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

multinationale,

prédictives), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé du premier

prédictives).
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semestre 2015 (période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015).

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 :

(M€)

2015

2014

Var.

Chiffre d’affaires 1er trimestre

3,51

3,60

- 2,6 %

Chiffre d’affaires 2ième trimestre

3,28

3,77

- 13 %

Chiffre d’affaires 1er semestre

6,79

7,37

-7,9 %

Chiffres non audités
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Coheris est éligible aux FCPI. Plus

EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

d’informations sur

Le chiffre d’affaires de l’activité Software (i.e. licences On Premise, licences Cloud et

www.coheris.com.

maintenance) s’établit à 4,12 millions d’euros en baisse de 5,4 % au
1er semestre 2015. Les ventes de licences On Premise sont stables par rapport à
2014. Le niveau de revenus de maintenance reste quant à lui en retrait du fait de la
faiblesse du chiffre d’affaires licences réalisé avec de nouveaux clients au cours des
exercices précédents.
EFFICACITE OPERATIONNELLE DU GROUPE

Contacts :

Dans le prolongement des mesures prises en 2014, Coheris a maintenu ses efforts

Jean-François Menager

d’intégration et de renforcement de l’efficacité opérationnelle de la structure. De

Directeur Administratif et Financier

plus, le déménagement du siège social en avril 2015 génére une économie de 1,4

+33 (0)1 57 32 60 60

M€ sur 6 ans. Ces actions permettent de poursuivre la réduction du point mort sur

jfmenager@coheris.com

le 1er semestre 2015.
SITUATION FINANCIERE
Coheris bénéficie d’une trésorerie nettement positive au 30 juin 2015 stable par
rapport au niveau du 30 juin 2014.

PERSPECTIVES
Coheris va poursuivre au cours des prochains mois la mise en œuvre de son plan de
reconquête tout particulièrement en matière de développement commercial et
d’innovation.
BILAN SEMESTRIEL CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société COHERIS à la Société de Bourse
Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2015, les moyens suivants figuraient au compte
de liquidité :
•

Nombre d’actions : 10 789 titres

•

Solde en espèce du compte de liquidité : 11 907,76 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2014, les moyens
suivants figuraient au compte de liquidité :
•

Nombre d’actions : 6 096 titres

•

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

CALENDRIER FINANCIER :
Annonce des résultats du premier semestre 2015 le 28 septembre 2015 après
bourse.
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