
 

PARTENARIAT AVEC L’EDITEUR COHERIS  

Cet accord vise à déployer les solutions de CRM et BI du groupe Coheris 

 

Paris, le 11 décembre 2008 - Business & Decision, Consultant et Intégrateur de Systèmes 

(CIS) international, spécialisé dans la Business Intelligence (BI), la Gestion de la Relation 

Client (CRM) et l'e-Business, annonce la signature d’un partenariat avec Coheris, 1er éditeur 

français de logiciels de CRM et de Business Intelligence. 

 

Reconnu pour l’excellence de son service client, la solidité de son engagement et la 

qualité de son expertise, Business & Decision scelle aujourd’hui un partenariat avec le 

groupe Coheris pour l’intégration de l’ensemble de ses solutions. 

Coheris propose deux gammes de logiciels couvrant les domaines complémentaires du CRM 

(gestion du service client, gestion de la performance commerciale, CRM analytique et 

prédictif) et de la BI (constitution de datamart/datawarehouse, BI analytique et BI 

prédictive). Avec plus de 1 200 clients dans le monde, le groupe est un éditeur majeur sur 

la place européenne.  

« Coheris partage avec nous une culture de l’engagement et de la satisfaction 

client » déclare Patrick Bensabat, Président Directeur Général de Business & Decision. « A 

travers ce partenariat, nous conjuguons l’expertise métier de nos sociétés et les 

compétences de nos équipes. Nous sommes parfaitement complémentaires pour répondre 

à l’évolution des besoins des entreprises en matière de CRM et de Business Intelligence » 

ajoute Fabrice Roux, Président Directeur Général de Coheris.  

 

À propos de Business & Decision  

Business & Decision est consultant et intégrateur de systèmes international (CIS). Leader de la Business Intelligence (BI) et du 

CRM, acteur majeur de l’e-Business et de l’Enterprise Information Management (EIM), le Groupe contribue à la réussite des 

projets à forte valeur ajoutée des entreprises. Il est reconnu pour son expertise fonctionnelle et technologique par les plus 

grands éditeurs de logiciels du marché avec lesquels il a noué des partenariats. 

Présent dans 20 pays, Business & Decision emploie actuellement plus de 2 900 personnes en France et dans le Monde. Plus 

d’informations, sur www.businessdecision.com 



 

A propos de Coheris  
 
3ème éditeur sur le marché français du CRM, Coheris propose deux gammes de logiciels couvrant les domaines 

complémentaires du CRM et de la Business Intelligence. Coheris, qui compte plus de 1200 références à travers le monde, 

s’appuie sur ses propres équipes de consultants spécialisés et d’ingénieurs, ainsi que sur un réseau de partenaires 

intégrateurs. 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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