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CHIFFRE D’AFFAIRES " PREMIERS MOIS DE #$%& 
 

• Chiffre d’affaires de 9,8 M€ sur les 9 premiers mois de 2015 

• Stabilisation des ventes de licences On Premise 
  

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 des 9 premiers mois de 2015 (période du 

1er janvier 2015 au 30 septembre 2015). 

(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 3ième trimestre 3,02 3,26 - 7,4 % 

Chiffre d’affaires 9 mois  9,80 10,63 - 7,8 % 

Chiffres non audités 

EVOLUTIONS RECENTES 

Pour le deuxième trimestre consécutif le chiffre d’affaires licences On Premise est stable. 

Globalement, le chiffre d’affaires reste sensible 1/ à l’évolution de la structure de revenus 

tournée davantage vers le modèle éditeur, 2/ au niveau de maintenance en retrait du fait de 

la faiblesse des ventes de licences à de nouveaux clients au cours des dernières années, 3/ aux 

actions de closing.  

Les récentes publications spécialisées mettent en avant la valeur ajoutée des offres de 

l’éditeur de logiciels Coheris notamment en matière d’analytics : Coheris, avec sa solution de 

Business Intelligence Coheris Liberty, est le seul éditeur français positionné par les analystes 

du CXP dans le BI Score France 2015.  

SITUATION FINANCIERE 

Coheris bénéficie d’une trésorerie nettement positive au 30 septembre 2015. 

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 2015 le 1er février 2016 après bourse. 
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performance et applications 
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80 pays. Coheris s’appuie sur des
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clients des solutions à la fois 

opérationnelles, analytiques et 

prédictives au service de leurs 
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Coheris est éligible aux FCPI. Plus 
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