COMMUNIQUE DE PRESSE
Suresnes, le 24 juillet 2019

Chiﬀre d’aﬀaires de ,

M au

er

semestre 2019

A propos de Coheris

•

Un chiffre d’affaires au 1er semestre 2019 majoritairement impacté
par un repli des services associés

•

la

Un chiffre d’affaires licences dont le mix On Premise - Cloud évolue
positivement, le chiffre d’affaires Cloud/Abonnement poursuivant sa
croissance au 1er semestre 2019

performance et applications

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

prédictives).

Editeur de référence de solutions
CRM (gestion de la relation et

de l’intelligence clients) et Data
Analytics (analytics et intelligence
artificielle,

pilotage

de

1000

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

entreprises, de la PME à la

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

multinationale, ont

du 1er semestre 2019 (période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019).

Plus

de
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).

(M€)

2019

2018

Var.

Chiffre d’affaires 1er semestre

6,35

6,89

-7,8 %

Chiffres non audités

Nathalie Rouvet Lazare, Président-Directeur Général de Coheris a déclaré :
« Le chiffre d’affaires du premier semestre 2019 est en repli de 540 K€ sous l’effet
principalement du recul des revenus liés aux services, après une année 2018 marquée
par un niveau particulièrement élevé de ces revenus. Le chiffre d’affaires licences
connait un repli moins marqué et qui concerne les licences On Premise. La croissance
de notre Chiffre d’affaires Cloud / Abonnement se poursuit sur une tendance
soutenue. »

Coheris est éligible aux FCPI. Plus
d’informations sur

SITUATION FINANCIERE

www.coheris.com.

Au 30 juin 2019, la trésorerie est en diminution par rapport au 30 juin 2018, pour un
montant inférieur aux 400 K€ consacrés au rachat de ses propres actions sur le
marché au cours du 2ième semestre 2018.
PERSPECTIVES
La maîtrise des coûts de structure ne devrait pas permettre de compenser l’impact
sur la rentabilité de la diminution de 540 K€ du Chiffre d’Affaires sur le

Contacts :

1er semestre 2019.

Pour

mémoire,

le

Résultat

Opérationnel

Courant

du

er

Jean-François Menager

1 semestre 2018 était de 320 K€ et le Résultat Net de 260 K€.

Directeur Général Adjoint

CONTRAT DE LIQUIDITE

Finances, RH et Fonctions support

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Coheris à la Société de Bourse

+33 (0)1 57 32 60 60

Gilbert Dupont, à la date du 29 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte

jfmenager@coheris.com

de liquidité :



Nombre d’actions : 10 171
Solde en espèces du compte de liquidité : 10 718,13 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel 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 €

Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié un total de :
ACHAT
VENTE

67 722 titres
65 859 titres

119 051,05 €
115 873,24 €

560 transactions
464 transactions

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants
ont été mis à disposition :



Nombre d’actions : 21 513
Solde en espèces du compte de liquité : 6 406,26 €

CALENDRIER FINANCIER
Annonce des résultats du 1er semestre 2019 le 25 septembre 2019 après bourse.
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