Communiqué de presse

Chiffre d’affaires 2009
“Édition de logiciels” :

21,4 M€

Suresnes, le 2 février 2010
En M€

2009

2008*

Var %

Chiffre d’affaires consolidé

21,4

22,5

-5 %

*Retraité des activités cédées au cours de 2009 pour un montant de 9,7 M€.
CHIFFRE D’AFFAIRES
Coheris a achevé au cours du 4ème trimestre 2009 son recentrage sur son métier “d’Edition de logiciels”.
Compte tenu des cessions d’activités, le chiffre d’affaires est publié sur la base du périmètre du Groupe au
31 décembre 2009.
Ainsi, le chiffre d’affaires de Coheris est en repli de 5% sur l’ensemble de l’année 2009.
Dans une fin d’année difficile où les affaires se sont complexifiées, notamment par des glissements de projets et des
décisions différées, Coheris enregistre un recul de ses ventes de licences de 14 % sur l’ensemble de l’année.
Le chiffre d’affaires lié à la maintenance et aux prestations associées est stable par rapport à 2008.

PERSPECTIVES
Coheris reste prudent sur les perspectives 2010 au regard de l’environnement économique actuel. En effet, le
manque de visibilité et l’attentisme des donneurs d’ordres rendent les perspectives à court terme incertaines.

CONTRAT DE LIQUIDITE
En respect de la décision du 1er octobre 2008 de l’AMF concernant l’acceptation des contrats de liquidité en tant que
pratique de marché admise, le bilan semestriel au 31/12/09 du contrat de liquidité de Coheris est le suivant :
• Espèces : 35 435,71 €
• Nombre de titres détenus : 10 767

Les résultats 2009 seront communiqués le 16 mars 2010 après bourse.
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De plus, le recentrage de Coheris sur l’activité “d’Edition de logiciels” impose une adaptation des coûts au nouveau
périmètre ainsi que des investissements conséquents pour le développement des produits. Ces efforts devraient
néanmoins permettre de retrouver à terme un bon niveau de rentabilité.

A propos de Coheris :
Editeur français de référence sur le marché du CRM, Coheris propose deux gammes de logiciels couvrant les domaines
complémentaires du CRM (Care, Sales et Marketing) et de la Business Intelligence (BPM, Datamining et DQM). Coheris, qui compte
plus de 1200 références à travers le monde, s’appuie sur un réseau de partenaires intégrateurs ainsi que sur ses propres équipes
de consultants spécialisés et d’ingénieurs. Coheris est cotée sur Euronext Paris (compartiment C) depuis le 30 juin 1999
(ISIN : FR0004031763 / code : COH). Coheris est éligible aux FCPI. Plus d’informations sur www.coheris.com
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