COMMUNIQUE DE PRESSE
Suresnes, le 25 juillet 2018

Chiﬀre d’aﬀaires de ,
A propos de Coheris

M au 1er semestre 2018

•

Premier semestre 2018 stable par rapport au second semestre 2017

CRM et Data Analytics, Coheris

•

Trésorerie en augmentation

place la donnée au cœur de la

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

stratégie des entreprises et les

l’intelligence clients) et Data Analytics (pilotage de la performance, applications

accompagne dans les domaines de

prédictives et gouvernance des données), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires

Editeur de référence de solutions

la gestion de la relation client, de
la data intelligence et de la
gouvernance des données. De la
PME à la multinationale, plus de
1 000 entreprises et collectivités

du premier semestre 2018 (période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018).
(M€)

2018

2017

Var.

Chiffre d’affaires 1er semestre

6,89

7,07

-2,6 %

font confiance à Coheris et à ses

Chiffres non audités

solutions multilingues dans plus de

Pour mémoire le chiffre d’affaires du second semestre 2017 s’est établi à 6,84 M€.

80 pays. Coheris s’appuie sur un
réseau de partenaires étendu et
sur ses propres experts pour offrir
à ses clients des solutions métiers
et

technologiques

novatrices

et

à

la

fois

Nathalie Rouvet Lazare, Président-Directeur Général de Coheris a déclaré :
« Ce premier semestre 2018 s’inscrit dans le prolongement du second semestre 2017,
avec le gain de nouveaux clients significatifs accompagné d’un fort dynamisme de
notre portefeuille clients. Ce niveau d’affaires permettra à Coheris d’être rentable sur
le premier semestre 2018 tant en ROC qu’en Résultat net. »

performantes.

Coheris est cotée sur NYSE Paris

SITUATION FINANCIERE

compartiment C depuis le 30 juin

Au 30 juin 2018, la trésorerie est en augmentation par rapport au 31 décembre 2017.

1999 (ISIN : FR0004031763 /
code : COH). Coheris est éligible

PERSPECTIVES

aux FCPI. Plus d’informations sur

Au delà d’un premier semestre 2018 rentable en ROC et en Résultat net, Coheris va

www.coheris.com

poursuivre la mise en œuvre de son plan stratégique notamment le dispositif de
croissance externe.
CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Coheris à la Société de Bourse

Contacts :
Jean-François Menager
Directeur Administratif et Financier

Gilbert Dupont, à la date du 29 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte
de liquidité :



Nombre d’actions : 8 411
Solde en espèces du compte de liquidité : 13 500,77 €

+33 (0)1 57 32 60 60
jfmenager@coheris.com

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 décembre 2017, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :

4, Rue du Port aux Vins
92150 SURESNES




Nombre d’actions : 7 360
Solde en espèces du compte de liquidité : 17 236,81 €

CALENDRIER FINANCIER
Annonce des résultats du premier semestre 2018 le 19 septembre 2018 après bourse.

