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Résultats annuels 2015 
 

• Résultat Opérationnel Courant 2015 en croissance de 38% et 

Résultat Net 2015 en amélioration de 13 % par rapport à 2014 

• Flux de trésorerie d’activité 2015 hors restructuring de 2 M€ 

• Second semestre rentable tant en Résultat Opérationnel Courant à 

0,56 M€ qu’en Résultat Net à 0,14 M€ 

• Progression marquée du chiffre d’affaires licences au 

1er trimestre 2016 

 
COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE 2015 

(M€) En cours d’audit Exercice 

 2015 2014 

Chiffre d’affaires 13,52 14,58 

Résultat opérationnel courant 0,10 0,07 

Résultat opérationnel (*) (0,60) (0,69) 

Résultat net (0,66) (0,76) 

 

 (*) après charges de restructuration en 2014 et 2015 

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

avons poursuivi en 2015 nos actions en matière d’efficacité opérationnelle dans le 

cadre de notre plan stratégique. Malgré une décroissance du chiffre d’affaires de 

7%, nous améliorons significativement notre ROC de 38 % et notre résultat net de 

13% même si ce dernier reste négatif. Nous progressons, et nos investissements 

soutenus en matière d’innovation produits et de dynamique commerciale auprès de 

nos clients et sur le marché portent leurs fruits et se traduisent concrètement par 

une croissance du  chiffre d’affaires licences en ce début d’année 2016.  »  

 

 

 

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 

 

 

4, Rue du Port aux Vins 

92150 SURESNES 

 

http://www.coheris.com/


 

 

Page 2 

COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE 2015 

Résultat opérationnel courant (ROC) positif sur l’ensemble de l’année pour le 

second exercice consécutif 

Bien que les revenus soient en baisse de 1,06 million d’euros entre 2014 et 2015, le 

ROC est positif et s’établit à 0,10 million d’euros. Les actions qui se sont poursuivies 

en 2015 en matière d’efficacité opérationnelle ont permis à Coheris d’adapter sa 

structure à son business model d’éditeur de logiciel. Sur 2015, le point mort a été 

abaissé de 1,25 millions d’euros (0,95 million d’euros sur les charges de personnel et 

0,3 million d’euros sur les achats et services extérieurs). Par ailleurs, les 

investissements en matière d’innovation ont été maintenus et représentent  27 % 

du chiffre d’affaires de l’année. 

Un résultat opérationnel (RO) et un Résultat Net 2015 en amélioration 

Des charges opérationnelles pour un montant de 0,70 million d’euros impactent le 

RO qui ressort en perte de 0,60 million d’euros contre une perte de 0,69 million 

d’euros en 2014.  

Après un coût de l’endettement financier de 0,09 million d’euros et un produit 

d’impôts de 0,03 million d’euros, la perte nette est de 0,66 million d’euros contre 

0,76 million d’euros en 2014. 

Une trésorerie nettement positive 

Le flux de trésorerie d’activité progresse de 1 million d’euros pour s’établir à 

1,5 millions d’euros sur l’ensemble de l’année. Coheris dispose d’une trésorerie de 

2,3 millions d’euros et de capitaux propres de 11,65 millions d’euros au 

31 décembre 2015. 

 

PERSPECTIVES  

Coheris envisage sur 2016 une croissance de son chiffre d’affaires licences, en ligne 

avec les tendances du marché français du logiciel. 

 

CALENDRIER FINANCIER : 

Coheris annoncera son chiffre d’affaires du premier trimestre 2016 le 9 mai 2016 

après bourse. 


