Grenoble, le 29 octobre 2001

COMMUNIQUE

TESSI

ACQUIERT LA SOCIETE

HEXAGONALE CONSULTANTS

tessi vient de conclure un protocole d’accord sous conditions suspensives
afin d’acquérir 100% du capital de la société Hexagonale Consultants.
Cette société, composée de 11 consultants, est spécialisée dans le conseil en
organisation et informatisation pour les entreprises. Ses prestations s’articulent
autour de 3 axes : définition et mise en place de stratégies d’entreprise,
optimisation de l’existant, intégration de solutions (verticales : CRM, e-business ou
transversales : décisionnel, ERP, …).
Elle compte parmi ses clients de grands comptes publics et privés.
Bruno LAVOISIER, actuel dirigeant, deviendra Directeur de la nouvelle structure.
En 2001, (exercice clos au 30.09), Hexagonale Consultants a réalisé un chiffre
d’affaires de 4,9 MF pour un résultat net supérieur à 1 MF.
tessi veut ainsi renforcer sa mission de conseil en amont des projets de ses clients.
Ses missions de conseil se feront autour des métiers de tessi :
§
§
§

Le traitement de chèques, l’archivage et le work-flow dans la banque
Le marketing opérationnel : gestion de fichiers et fidélisation clientèle
La mise en place de structures d’acquisitions de données

Hexagonale Consultants vient également renforcer le pôle informatique du groupe
(tessi Informatique – ex Defitech) dans l’accompagnement de projets.
Cette acquisition, s’inscrit dans la stratégie de développement, présentée par tessi
lors de son introduction sur le Second Marché d’Euronext Paris.
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A propos de tessi
Société de services spécialisée dans l’acquisition de données, 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.
Corde Euroclear : 4468
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