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CHIFFRE D’AFFAIRES  EN CROISSANCE DE  %  
 
• Chiffre d’affaires annuel de 14,81 M€ 

• Des ventes de licences en hausse de 83 % en 2016 qui tirent la croissance du 
chiffre d’affaires global 

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

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 de 2016 (période du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2016). 

(M€) 2016 2015 Var.  

Chiffre d’affaires 1er trimestre 4,44 3,51 27 % 

Chiffre d’affaires 2ième trimestre 3,28 3,28 Stable 

Chiffre d’affaires 3ième trimestre 3,10 3,02 3 % 

Chiffre d’affaires 4ième trimestre 3,99 3,71 8 % 

Chiffre d’affaires 2016  14,81 13,52 10 % 

Chiffres non audités 

EVOLUTIONS RECENTES 

Nathalie Rouvet Lazare, Président-Directeur Général de Coheris a déclaré :  
« Nous sommes très fiers de la performance de l’année 2016 : notre chiffre d’affaires est en 
hausse de 10% par rapport à 2015 tiré par des ventes de licences en progression de 1,9 million 
d’euros soit 83%.  

Au-delà de  la commande de près d’un million d’euros de licences au premier semestre, cette 
croissance s’appuie, pour l’ensemble de l’année, sur le renouvellement de la confiance de nos 
clients et notre dynamique de conquête commerciale. Nous confirmons ainsi la 
transformation de Coheris vers le business model d’éditeur de logiciels. 

Au regard de cette performance et de la maitrise de notre point mort initiée il y a 3 ans, nous 
annoncerons fin mars nos résultats pour 2016 avec un retour marqué à la rentabilité 
opérationnelle et un résultat net bénéficiaire pour la première fois depuis 2011.» 

SITUATION FINANCIERE 

En hausse par rapport à 2015, la trésorerie de Coheris bénéficie des bons résultats 2016 et du 
retour à la rentabilité. 

 

 

 

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 
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PERSPECTIVES 

Coheris présentera  son plan stratégique de développement  2017 / 2020 au 
2ième trimestre 2017. 

CALENDRIER FINANCIER  

Annonce des résultats 2016 le 22 mars 2017 après bourse. 

BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE 
GILBERT DUPONT 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société COHERIS à la Société de Bourse Gilbert 
Dupont, à la date du 31 décembre 2016, les moyens suivants figuraient au compte de 
liquidité : 

 Nombre d’actions : 8 279 titres 
 Solde en espèces du compte de liquidité : 16 863,79 € 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2016, les moyens suivants figuraient au 
compte de liquidité : 

 Nombre d’actions : 8 120 titres 
 Solde en espèces du compte de liquidité : 17 822,52  € 

 


