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Suresnes, le 31 mars 2015

Résultats annuels 2014 : un ROC annuel positif et une
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COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE 2014
(M€) En cours d’audit

Exercice
2014

2013

Chiffre d’affaires

14,58

15,58

Résultat opérationnel (*)

(0,69)

Résultat opérationnel courant
Résultat net

0,07

(1,95)

(0,76)

(3,89)

(3,95)

(*) après charges de restructuration en 2013 et 2014 & ajustement de valeur comptable des écarts
d’acquisition en 2013
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amélioration de notre efficacité opérationnelle. L’essentiel des coûts de restructuring

Nouvelle adresse à compter du
7 avril 2015 :
4, Rue du Port aux Vins
92150 SURESNES

nécessaires pour optimiser l’organisation, enrichir les profils de nos collaborateurs et
réduire significativement le point mort, ont été réalisés en 2014. L’exercice 2015 sera
la deuxième année de cette phase de retournement et devrait présenter une
saisonnalité similaire à 2014. Enfin, nous emménageons début avril dans un
nouveau siège social qui concrétise la transformation de l’entreprise et sa nouvelle
dynamique auprès de l’ensemble de l’écosystème de Coheris. »

COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE 2014
Résultat opérationnel courant (ROC) positif sur l’ensemble de l’année 2014
Bien que les revenus soient en baisse de 1 million d’euros entre 2013 et 2014 (vs
une baisse de 1,5 million d’euros entre 2012 et 2013 et de 3,5 millions d’euros entre
2011 et 2012), le ROC est positif et s’établit à 0,07 million d’euros, versus une perte
de 1,95 million d’euros en 2013. Les efforts réalisés dès le début de 2014 en matière
d’efficacité opérationnelle permettent d’ancrer le retournement de Coheris. Sur
l’année 2014, Coheris a abaissé son point mort de 2,5 millions d’euros (1,9 million
d’euros sur les charges de personnel et 0,6 million d’euros sur les achats et services
extérieurs) tout en investissant dans sa dynamique de développement et
d’innovation.
Un résultat opérationnel (RO) et un Résultat Net 2014 en très forte amélioration
malgré l’impact du restructuring
Des charges opérationnelles pour un montant de 0,76 million d’euros impactent le
RO qui ressort en perte de 0,69 million d’euros contre une perte de 3,95 millions
d’euros en 2013.
Après un coût de l’endettement financier de 0,03 million d’euros et une charge
d’impôts de 0,04 million d’euros, la perte nette de 0,76 million d’euros est en
diminution de 80 % par rapport à 2013.
Une trésorerie nettement positive
Le flux de trésorerie d’activité est de 0,6 million d’euros sur l’ensemble de l’année.
La variation de trésorerie de Coheris a été négative de 1 million d’euros en 2014
principalement impactée par les coûts exceptionnels de restructuring. Le Groupe
dispose d’une trésorerie positive de 2,46 millions d’euros et de capitaux propres de
12,43 millions d’euros au 31 décembre 2014.

PERSPECTIVES
Coheris va poursuivre la mise en œuvre de son plan de reconquête en capitalisant
sur les acquis de 2014.

CALENDRIER FINANCIER :
Coheris annoncera son chiffre d’affaires du premier trimestre 2015 le 4 mai 2015
après bourse.
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