COMMUNIQUE DE PRESSE
Suresnes, le 20 mars 2020

Report de la publication des résultats annuels 2019
COHERIS, éditeur français de référence CRM (gestion de la relation et de l’intelligence clients)
et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications
prédictives), reporte la date de publication de ses résultats annuels 2019, initialement prévu le 25 mars
2020, en raison du retard pris suite au confinement obligatoire dans le cadre de l’épidémie de
Covid-19.
La nouvelle date de publication sera communiquée au marché dès que possible.
Point d’information lié à Covid-19
La société reste très attentive à l’évolution de la situation liée à l'épidémie de Covid-19 et n’a pas identifié
de risque particulier sur son activité à court-terme.
La priorité est donnée :
-

à ses collaborateurs, et à ce titre toutes les mesures de sécurité ont été prises pour préserver
leur intégrité et leur santé, notamment l'interdiction de voyager et la mise en place du télétravail
pour l’ensemble de ses employés ;

-

à ses clients, en mettant en place l’ensemble des outils collaboratifs et de pilotage à distance
permettant de leur garantir le maintien du meilleur niveau de service.

Si la situation devait se prolonger, la société pourrait être affectée au même niveau que son secteur
d’activité.

A propos de COHERIS
Editeur de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de l’intelligence clients) et Data
Analytics (analytics et intelligence artificielle, 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 le compartiment C d’Euronext Paris depuis le 30 juin 1999 (ISIN : FR0004031763
/ code : COH) et est qualifiée Entreprise Innovante par bpifrance, permettant à l’entreprise d’être éligible
aux FCPI.
Plus d’informations sur www.coheris.com.
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