COMMUNIQUE DE PRESSE
Suresnes, le 30 janvier 2019

Chiﬀre d’aﬀaires de

, M en 2018

CRM (gestion de la relation et






de l’intelligence clients) et

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

(pilotage de la

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

performance et applications

prédictives), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires 2018 (période du

prédictives).

1er janvier 2018 au 31 décembre 2018).

A propos de Coheris
Editeur de référence de solutions

analytiques

Plus

de

1000

Chiffre d’affaires Cloud en progression de 28 % par rapport à 2017
Premières signatures sur l’offre RGPD
Confirmation de la forte dynamique du portefeuille clients
Année 2018 rentable

entreprises, de la PME à la
multinationale,

ont

déjà

fait

(M€)

2018

2017

Var.

Chiffre d’affaires 1er semestre

6,89

7,07

-2,6 %

Chiffre d’affaires 2ième semestre

6,93

6,84

+1,3 %

Total

13,82

13,91

-0,7 %

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

Chiffres non audités

performances. Coheris est cotée

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

sur NYSE Paris compartiment C

« Cette année 2018 est stable en chiffre d’affaires et elle marque une évolution

depuis le 30 juin 1999 (ISIN :

significative en matière de revenus.

FR0004031763 / code : COH).

D’une part, le chiffre d’affaires Cloud croit de 28 % par rapport à 2017. Cette

Coheris est éligible aux FCPI. Plus

progression du Cloud se poursuivra en 2019. Le niveau du chiffre d’affaires récurrent

d’informations sur
www.coheris.com

de l’éditeur s’établit à près de 45 % du total des revenus annuels.
D’autre part, nos offres RGPD, lancées fin 2017, suscitent un fort intérêt et
représentent près de 7 % du chiffre d’affaires licences de l’année 2018. Ce démarrage
prometteur illustre bien notre stratégie d’exploiter pleinement les assets de Coheris
autour de la data et de l’intelligence artificielle.

Contacts :
Jean-François Menager
Directeur Administratif et Financier
+33 (0)1 57 32 60 60
jfmenager@coheris.com

Ces offres nous permettent notamment de gagner de nouveaux clients et constituent
de véritables leviers porteurs de différentiation et de développement pour
l’entreprise. »
SITUATION FINANCIERE
L’année 2018 sera rentable tant en Résultat Opérationnel Courant (ROC) qu’en
Résultat Net.

4, Rue du Port aux Vins
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Coheris constate en ce début d’année 2019 un intérêt marqué du marché pour ses
offres RGPD ainsi qu’une très bonne dynamique d’activité sur le portefeuille clients.

CALENDRIER FINANCIER
Annonce des résultats 2018 le 20 mars 2019 après bourse.
CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Coheris à la Société de Bourse
Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité :



Nombre d’actions : 7 836
Solde en espèces du compte de liquidité : 14 508,88 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 juin 2018, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :
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Nombre d’actions : 8 411
Solde en espèces du compte de liquidité : 13 500,77 €

