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Un premier semestre 2017 rentable


Résultat Net de 5 % du chiffre d’affaires à 0,35 M€



Résultat Opérationnel Courant de 0,39 M€



Poursuite de la dynamique commerciale du second semestre 2016



Trésorerie nette en augmentation à 4,11 M€ soit + 34 % par rapport au
30 juin 2016

(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
l’intelligence clients) et analytiques (pilotage de la performance et applications
prédictives), annonce aujourd’hui ses résultats du premier semestre 2017 clos le
30 juin 2017.
Premier
semestre
2017

Premier
semestre
2016

Chiffre d’affaires

7,07

7,72

Résultat opérationnel courant

0,39

0,71

Résultat opérationnel

0,39

0,54

Résultat net

0,35

0,43

performances. Coheris est cotée

(M€)

sur NYSE Paris compartiment C

Chiffres établis en normes IFRS *

depuis le 30 juin 1999 (ISIN :
FR0004031763 / code : COH).
Coheris est éligible aux FCPI. Plus
d’informations sur
www.coheris.com.

*Qui ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux Comptes
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Nathalie Rouvet Lazare, Président-Directeur Général de Coheris a déclaré :
«Nous nous réjouissons de la performance du premier semestre 2017 qui, malgré un
début d’année caractérisé par un attentisme fort et un effet de base défavorable,
s’inscrit dans la continuité du second semestre 2016. Dans ce contexte, la maîtrise du
point mort, le niveau élevé des revenus récurrents et la dynamique en matière
d’activité auprès de notre portefeuille clients permet de réaliser un premier semestre
2017 rentable, confirmant le retour à la profitabilité effectué en 2016. La trésorerie
de l’entreprise augmente, renforçant les fondamentaux financiers de Coheris. Nous
poursuivons nos investissements en innovation avec une activité produits dense et
plusieurs lancements au second semestre.»

UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 7,07 M€
La structure du chiffre d’affaires évolue vers le modèle recherché à l’horizon 2020 ;
ainsi au 1er semestre 2017 :




Le chiffre d’affaires licences représente 25 % du chiffre d’affaires total et
conforte l’attractivité du positionnement stratégique et des orientations en
matière d’innovation et de développement,
Les revenus récurrents de maintenance sont stables depuis plusieurs
semestres et pèsent pour 40 % du chiffre d’affaires total,
Les services associés quant à eux ressortent à 35 % du chiffre d’affaires total
et démontrent le dynamisme en matière d’activité auprès du portefeuille
clients.

RENTABILITE NETTE DE 5 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES
La maîtrise des charges, dans le cadre de la structure cible atteinte fin 2015, permet
de dégager cette rentabilité malgré le recul du chiffre d’affaires de 0,65 M€ par
rapport au premier semestre 2016.
Le Résultat Opérationnel Courant est positif à 0,39 M€ contre 0,71 M€ pour la même
période de 2016.
Le Résultat Net s’établit en bénéfice de 0,35 M€ soit 5 % du chiffre d’affaire après
constatation d’un coût de l’endettement pour 0,04 M€ et d’un impôt pour 0,04 M€,
sans impact cash, Coheris disposant d’environ 8 M€ de déficits fiscaux reportables.
FORTE AMELIORATION DE LA TRESORERIE NETTE
La trésorerie nette à fin juin 2017 est de 4,11 M€, en forte augmentation par rapport
au 31 décembre 2016 (2,27 M€) et au 30 juin 2016 (3,16 M€). Au cours du
1er semestre 2017, la variation nette de trésorerie est de 1,84 M€ avec un flux
d’activité de trésorerie de 2,81 M€ et des investissements toujours soutenus en
matière d’innovation pour 1,09 M€.
PERSPECTIVES
Coheris poursuit sa dynamique produits et commerciale avec le lancement d’une
offre dédiée RGPD dès septembre ; d’une nouvelle version de Coheris Spad logiciel
de Datamining prédictif et descriptif en novembre ; d’une version majeure de Coheris
CRM Suite début 2018.
CALENDRIER FINANCIER :
Annonce du Chiffre d’Affaires 2017 le 24 janvier 2018 après bourse.
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