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23,19 M€
trimestre : +10%

Chiffre d’affaires 9 mois :
3éme

Boulogne-Billancourt, le 28 octobre 2008

En M€
Chiffre d’affaires consolidé
Dont chiffre d’affaires «Edition de logiciels»
Dont chiffre d’affaires «Global Services»

9 mois
2008
23,19
17,38
5,81

9 mois
2007
23,38
17,61
5,77

Var %
- 1%
- 1%
+1%

CHIFFRE D’AFFAIRES
Coheris enregistre sur les neufs premiers mois de l’exercice 2008 un chiffre d’affaires de 23,19 M€ en baisse de
1% par rapport à 2007.
Sur le troisième trimestre, les ventes de licences affichent 700 K€ de croissance (+37%) par rapport à 2007 ce qui
permet de rattraper une grande partie du retard pris dans ce domaine lors des six premiers mois de l’année.
Cette excellente performance à laquelle s’ajoute une croissance de 3% des activités de services associés et de
maintenance permet à l’ensemble du pôle édition de logiciels d’afficher une croissance organique de 11% sur le
troisième trimestre.
Les Global Services, en croissance de 5% sur le troisième trimestre confirment leur redressement pour afficher une
croissance positive (+1%) depuis le début de l’année.

Dans un contexte économique qui s’est rapidement dégradé, la société compte sur sa base installée de 1200 clients
actifs, sur la qualité reconnue de ses produits, sur les synergies qui restent à développer entre ses différentes
gammes de produits et sur la croissance embarquée de ses activités de services associés et de Global Services
pour maintenir un niveau d’activité élevé comme ce fut le cas au troisième trimestre. L’indicateur essentiel de
performance sur le quatrième trimestre restera les ventes de licences sur lesquelles la société reste confiante
malgré le contexte qui tend à retarder les décisions d’investissement dans les grandes entreprises.
Les perturbations qui affectent les marchés financiers ne permettent pas pour le moment de réaliser l’opération de
restructuration du capital annoncée au mois de juin. Le management confirme cependant être toujours en discussion
avec des investisseurs.

Le chiffre d’affaires 2008 sera communiqué le 3 février 2009 au soir.
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PERSPECTIVES

A propos de Coheris :
3ème éditeur sur le marché français du CRM, Coheris propose une gamme unique de Global Relationship Management dans les domaines complémentaires
du CRM et de la Business Intelligence. Coheris est également présent dans les Global Services, expertise historique de la société, dans le cadre de projets au
forfait et de missions de conseil et d’assistance technique. Coheris, qui compte plus de 1200 références grands comptes à travers le
monde, s’appuie sur ses propres équipes de consultants spécialisés et d’ingénieurs, ainsi que sur un réseau de partenaires
technologiques et d’intégrateurs. Coheris est cotée sur Euronext Paris (compartiment C) depuis le 30 juin 1999 (ISIN : FR0004031763 /
code : COH). Coheris est éligible aux FCPI.
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