Lyon, 3 octobre 2001

COMMUNIQUE

TESSI RENFORCE SES
INFRASTRUCTURES DANS LA
LOGISTIQUE

SFDD Logistique, filiale du groupe TESSI, spécialisée dans les métiers de la logistique promotionnelle, vient
de signer une promesse de vente pour l’acquisition de 6 500 m² d’entrepôts à Bobigny (93).
Cet investissement de 1,555 M €, rendu indispensable par le niveau d’activité soutenu de SFDD Logistique,
représente un potentiel de stockage de 5 000 palettes.
Doté de 11 portes de quai permettant des chargements et déchargements en simultanée, agencé avec des
racks silo-guidés, ce local permet une gestion optimale du stockage et de la manutention, qui représentait
un critère déterminant dans la sélection du site.
Situé aux portes de Paris, à Bobigny, cet entrepôt bénéficie d’une très bonne desserte autoroutière (A3 A1 - A86) facilitant l’approche et le départ par les services de transport.
Cette acquisition d’infrastructure vient renforcer les capacités de stockage de SFDD Logistique qui
comptera avec ce nouveau local trois sites et disposera de 16 500 m² d’entrepôts.
A propos de SFDD Logistique
Plate-forme spécialisée dans les métiers de la logistique promotionnelle, SFDD Logistique est un acteur
incontournable dans la gestion des opérations ponctuelles : kits ponctuels, stockage, préparation de
commandes, envois d’échantillons, routage, transport, co-packing, e-business.
A propos de TESSI
Spécialisé dans l’acquisition de données depuis 1971, le groupe TESSI détient aujourd'hui des pôles d'expertise dans 3
domaines complémentaires :
§
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.
Détenant un savoir-faire dans la gestion de volumes importants couplé à une grande réactivité, TESSI s’est développé
à la fois par croissance organique et croissance externe. Sur l’exercice 2000, TESSI a réalisé un chiffre d’affaires de
42 ,3 M€.
TESSI est coté sur le Second Marché d'Euronext Paris depuis juillet 2001.
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