Lyon, 10 juillet 2001

COMMUNIQUE

SUCCES DE L'INTRODUCTION TESSI SUR LE
SECOND MARCHE D’EURONEXT PARIS
LE 10 JUILLET 2001

Dans un contexte boursier difficile, l'introduction de TESSI SUR le Second
Marché d’Euronext Paris a été sursouscrite par les investisseurs.
L’opération a été réalisée par une augmentation de capital de 326 429 titres
et par la cession des actionnaires historiques de 130 572 actions.
Le prix fixé pour la 1ère cotation est de 23 €.
Le placement global garanti d’un montant de 8 408 823 € a été souscrit 1,97 fois.
Partenaires de l'introduction :

• Banque Introductrice :
• Société de Bourse :
• Communication Financière :

Banque de Vizille
CIC EIFB
Actus Finance et Communication

A propos de TESSI
Spécialisé dans l’acquisition de données depuis 1971, TESSI a élargi progressivement
ses activités et détient aujourd’hui des pôles d’expertise dans la gestion de flux :
n°1 français dans le domaine de l’acquisition et du traitement de données,
n°1 français en gestion promotionnelle différée,
n°2 français dans le traitement de chèques,
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Communiqué suite

Détenant un savoir-faire dans la gestion de volumes importants couplée à une
grande réactivité, TESSI s’est développé à la fois par croissance organique et
croissance externe et a multiplié par 2,5 son chiffre d’affaires en 4 ans.
En 2000, le chiffre d’affaires pro forma s’est établi à 360 MF (54,9 M €) en
progression de plus de 57% pour une rentabilité nette après impôt atteignant 7,4%.
prévoit de réaliser en 2003 un chiffre d’affaires de 735 MF (112 M€) tout en
améliorant sa rentabilité.
TESSI

s’introduit sur le Second Marché d’Euronext Paris pour saisir les opportunités
de croissance externe et accroître sa notoriété.
TESSI

bénéficie d’une récurrence sur 70% de son chiffre d’affaires réalisé avec une
clientèle de grands comptes.
TESSI

Code Euroclear : 4468

Un prospectus définitif visé par la COB sous le n° 01-919 en date du 4 juillet 2001 avec avertissement est
disponible sans frais auprès de votre intermédiaire financier et sur le site Internet www.tessi.fr

Contacts

177, Cours de la Libération
38100 Grenoble
Internet : http://www.tessi.fr
Christian Rouchouse

6, Avenue de Provence
75452 Paris Cedex 09

Véronique Laurent-Lasson

Les Bureaux de Chalin
20, Chemin Louis Chirpaz
69130 Ecully
Internet : http:// www.actus.fr
Amalia Naveira

E-Mail : crouchouse@defitech.fr

E-Mail : laurenve@sdm.cic.fr

E-Mail : anaveira@actus.fr

Tél : + 33 (0)4 77 49 00 10
Fax : + 33 (0)4 77 79 59 58

Tél : + 33 (0)1 45 96 78 80
Fax : + 33 (0)1 45 96 78 77

Tél : + 33 (0)4 72 18 04 90
Fax : + 33 (0)4 72 18 04 99
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