Chiffre d’affaires 1er trimestre : 7,36 M€
Boulogne-Billancourt, le 5 mai 2009

CHIFFRE D’AFFAIRES
Coheris enregistre sur le premier trimestre 2009 un chiffre d’affaires de 7,36 M€ en baisse de 1%
par rapport à 2008.
Le chiffre d’affaires édition de logiciels est stable à 5,53 M€ au premier trimestre 2009 (5,52 M€ au
premier trimestre 2008).
Les ventes de licences sont en croissance de 8%.
Les services associés aux ventes de licences affichent une légère baisse compte tenu d’un décalage
des commandes en début d’année.
Le chiffre d’affaires Global Services affiche une baisse de 6%, liée à une baisse de l’effectif productif.
Sur le premier trimestre, les taux d’activité et tarifs de vente moyens n’ont pas été affectés de façon
significative par la dégradation du climat des affaires.

PERSPECTIVES
Coheris reste confiant sur sa capacité à traverser la crise sans dégrader ses niveaux d’activité et de
marge opérationnelle. En effet, la structure du groupe a été allégée permettant d’abaisser le point
mort. Par ailleurs, les marchés du CRM et de la Business Intelligence semblent moins affectés par
le ralentissement des investissements informatiques.
Compte tenu de la conjoncture économique et financière, le projet de LMBO s’avère difficile à réaliser
actuellement, mais garde tout son sens : associer les hommes-clés au capital est la meilleure
garantie de création de valeur et de pérennité pour une société de technologie logicielle.
Il sera donc réexaminé ultérieurement.

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2009 sera communiqué le 28 juillet 2009 au soir.
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