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CHIFFRE D’AFFAIRES !"#$ 
 

• Chiffre d’affaires 2015 de 13,52 M€ 

• Un résultat opérationnel courant (ROC) positif sur le second semestre 2015 

• Légère croissance des ventes de licences on premise sur les gammes Coheris 

CRM Suite et Coheris Liberty en 2015 
  

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

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

annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé de 2015 (période du 1er janvier 2015 au 

31 décembre 2015). 

(M€) 2015 2014 Var.  

Chiffre d’affaires 1er trimestre 3,51 3,60 - 2,6 % 

Chiffre d’affaires 2ième trimestre 3,28 3,77 - 13 % 

Chiffre d’affaires 3ième trimestre 3,02 3,26 - 7,4 % 

Chiffre d’affaires 4ième trimestre 3,71 3,95 -6,1 % 

Chiffre d’affaires annuel  13,52 14,58 -7,2 % 

Chiffres non audités 

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

«Les ventes de licences on premise au 4ième trimestre ont été importantes même si les actions 

de closing, dans un contexte général difficile, n’auront pas permis de consolider l’atterrissage 

contrairement à 2014. Cependant nos ventes de licences Coheris CRM Suite et Coheris Liberty 

sont en légère croissance sur l’année 2015. Nos solutions en mode Cloud continuent à susciter 

un réel intérêt de la part de nos clients. Les revenus des prestations associés sont aujourd’hui 

stabilisées sur Q4 2015 et en ligne avec notre structure cible. Le chiffre  d’affaires formation 

est quant à lui en nette hausse. Les actions engagées depuis 2014 et qui se sont poursuivies 

sur 2015 nous permettront de dégager un Résultat Opérationnel Courant positif sur le 

2ième semestre 2015. Les innovations produits de 2015 et de début 2016 ainsi que le 

renforcement de notre Direction Commerciale permettent d’aborder 2016 avec 

détermination ». 

ENRICHISSEMENT DU PORTEFEUILLE DE SOLUTIONS 

Coheris CRM Nomad, solution tactile en mode déconnecté pour les forces commerciales 

nomades, est aujourd’hui déployée avec succès auprès de plusieurs acteurs majeurs sur leur 

secteur. Coheris Analytics Liberty et son offre de BI agile Liberty Insight rencontre un intérêt 

du marché et ouvre de nouveaux usages chez nos clients notamment grâce à ses fonctions de 

Dataviz. Le moteur de recommandation Coheris Spad offre des fonctionnalités d’analyses et 

de prédictions en temps réel. Enfin, Coheris CRM Suite résolument orienté vers les réseaux 

sociaux permet à nos clients d’entrer dans une relation digitale et d’enrichir leur connaissance 

client. Le module de textmining relié au CRM, améliore le traitement des sollicitations clients 

par une classification automatique. 
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SITUATION FINANCIERE 

Au 31 décembre 2015, Coheris bénéficie d’une trésorerie nettement positive et proche de 

celle du 31 décembre 2014. 

GOUVERNANCE 

Le Conseil d’Administration de Coheris a coopté, dans les séances du 8 décembre 2015 et du 

26 janvier 2016, Monsieur Philippe Legorjus et Madame Corinne Fernandez Handelsman. Leur 

nomination définitive sera soumise au vote de la prochaine Assemblée Générale de la société.  

Suite à ces cooptations, le Conseil d’Administration de Coheris se compose comme suit :  

- Nathalie Rouvet Lazare (présidente), 

- Claudine Metz, 

- Corinne Fernandez Handelsman, 

- Claude Leclercq, 

- Philippe Legorjus. 

PERSPECTIVES 

Coheris va poursuivre en 2016 la mise en œuvre de sa stratégie et de son plan de reconquête. 

BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE 

GILBERT DUPONT 

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

Dupont, à la date du 31 décembre 2015, les moyens suivants figuraient au compte de 

liquidité : 

• Nombre d’actions : 7 743 titres 

• Solde en espèce du compte de liquidité : 18 117,82 € 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2015, les moyens suivants figuraient au 

compte de liquidité : 

• Nombre d’actions : 10 789 titres 

• Solde en espèces du compte de liquidité : 11 907,76 € 

CALENDRIER FINANCIER  

Annonce des résultats 2015 le 29 mars 2016 après bourse. 


