COMMUNIQUE DE PRESSE
Suresnes, le 26 septembre 2016

A propos de Coheris
Editeur de référence de solutions
CRM (gestion de la relation et

de l’intelligence clients) et
analytiques

RETOUR A LA RENTABILITE AU PREMIER SEMESTRE !"#$
•

Résultat Net à 0,43 M€ en progression de 1,23 M€ par rapport au premier
semestre 2015

•

Un Résultat Opérationnel Courant nettement positif à 0,71 M€,
représentant 9 % du chiffre d’affaires

•

Une trésorerie nette à 3,16 M€ en forte progression par rapport à
décembre 2015

•

Confirmation de la transformation vers un business model d’éditeur de
logiciels

(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

Coheris, éditeur français de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de

performances. Coheris est cotée

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

sur NYSE Paris compartiment C

prédictives), annonce aujourd’hui ses résultats du premier semestre 2016 (période

depuis le 30 juin 1999 (ISIN :

du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016).

FR0004031763 / code : COH).
Coheris est éligible aux FCPI. Plus
d’informations sur
www.coheris.com.

Premier
semestre
2016

Premier
semestre
2015

Chiffre d’affaires

7,72

6,79

Résultat opérationnel courant

0,71

(0,46)

Résultat opérationnel

0,54

(0,78)

Résultat net

0,43

(0,80)

(M€) En cours d’audit
Chiffres établis en normes IFRS
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Jean-François Menager
Directeur Administratif et Financier
+33 (0)1 57 32 60 60
jfmenager@coheris.com

Nathalie Rouvet Lazare, Président-Directeur Général de Coheris a déclaré :
«Le modèle d’exercice 2016 est conforme à nos objectifs avec un retour à la rentabilité
dès le 1er semestre, situation que Coheris n’avait pas connue depuis 2012. Cette
performance est le fruit de la forte croissance du chiffre d’affaires licences combinée
au plein effet des actions menées depuis fin 2013 en matière d’efficacité et de point
mort tandis que nous avons poursuivi nos investissements d’innovation. La
performance de ce semestre est une étape importante qui confirme l’évolution de
notre business model d’éditeur de logiciels. »

NETTE PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES LICENCES
Au premier semestre 2016, le chiffre d’affaires est en croissance de 14% à 7,72 M€,
notamment porté par la croissance du chiffre d’affaires licences sur l’ensemble des
gammes grâce à la dynamique commerciale renforcée par la complémentarité des
offres. La signature d’une commande importante sur une des gammes permet
d’accélerer la croissance du chiffre d’affaires licences sur le 1er semestre 2016 grâce
à la capacité de la société à accompagner ses clients dans leur développement.
RENTABILITE MARQUEE SUR LE 1ER SEMESTRE 2016
Ce retour à la rentabilité est l’aboutissement du travail de fond réalisé depuis fin 2013
en matière d’optimisation de l’efficacité opérationnelle et de l’offre, ainsi que des
investissements en matière d’innovation et de dynamique commerciale. La structure
cible a été atteinte fin d’année 2015 et le niveau de point mort permet de tirer
pleinement bénéfice de la croissance du chiffre d’affaires licences sur ce
1er semestre 2016.
Le Résultat Opérationnel Courant est positif à 0,71 M€ contre (0,46) M€ pour la même
période de 2015. Après impact de charges non récurrentes pour 0,16 M€, du coût de
l’endettement pour 0,05 M€ et de l’impôt pour 0,06 M€, le Résultat Net est de
0,43 M€ soit une progression de 1,23 M€ par rapport au 1er semestre 2015.
FORTE AMELIORATION DE LA TRESORERIE NETTE
La trésorerie nette à fin juin 2016 est de 3,16 M€, en forte amélioration par rapport
au 31 décembre 2015 (1,31 M€). Au cours du 1er semestre 2016, la variation nette de
trésorerie est de 1,85 M€ avec un flux d’activité de trésorerie de 2,81 M€ et des
investissements toujours soutenus en matière d’innovation pour 1,11 M€.
PERSPECTIVES
Coheris envisage sur 2016 une croissance de son chiffre d’affaires licences supérieure
aux tendances du marché français du logiciel.
CALENDRIER FINANCIER :
Annonce du Chiffre d’Affaires des 9 premiers mois de 2016 le 31 octobre 2016 après
bourse.
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