Lyon, 30 octobre 2001

COMMUNIQUE

RESULTATS DU 1

ER

SEMESTRE 2001

:

FORTE PROGRESSION DE L’ACTIVITE
ET DES RESULTATS

Sur les 6 premiers mois de l’exercice 2001, le groupe tessi démontre sa capacité à générer une
croissance organique soutenue et à acquérir un chiffre d’affaires additionnel rentable grâce à sa
politique de croissance externe sélective.
Compte de résultat simplifié
En M€
Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Résultat net des sociétés intégrées

30.06.01*

30.06.00

33,15
4,14
2,77

21,13
2,58
1,58

Variation
en %

+ 56,9
+ 60,5
+ 75,3

2000 pro forma
12 mois

54,89
7,48
4,32

* CIREC intégrée à 100% depuis janvier 2001 et DEFITECH (pôle SSII) à compter du 1er avril.

A périmètre constant, le chiffre d’affaires progresse de 28%. Chacun des pôles d’expertise
du groupe a contribué à la croissance du chiffre d’affaires.
Les investissements sur la période atteignent 10,5 M€.
Sur le semestre, tessi améliore également ses ratios de rentabilité; le résultat d’exploitation
représente 12,5% du chiffre d’affaires contre 12,2% pour la même période de l’exercice 2000; la
rentabilité nette progresse de 7,5% à 8,3%.
Confirma tion d’une politique de développement ambitieuse

•

•

Croissance externe . Lors de son introduction sur le Second Marché d’Euronext en juillet
2001, le groupe avait annoncé qu’il réaliserait des croissances externes de qualité afin
d’enrichir ou compléter son offre. Ainsi, après l’acquisition des sociétés CIREC et DEFITECH
(pôle SSII), tessi vient de signer un protocole d’achat de la société Hexagonale Consultants
(0,75 M € de C.A.). Elle complète le pôle tessi Informatique (ex pôle DEFITECH) qui
apporte son expertise technologique et organisationnelle à l’ensemble du groupe.
La croissance organique reste soutenue avec la signature, dans chaque métier de tessi,
de contrats significatifs.
Dans le pôle traitement de chèques, l’acquisition de nouveaux clients bancaires en région
parisienne, a permis la création, plus rapidement que prévu, d’une entité « traitement de
chèques » à Paris.
Dans le pôle marketing opérationnel, compte tenu de la montée en puissance rapide de
l’activité logistique, tessi vient d’acquérir 6 500 m2 d’entrepôts supplémentaires.

Dans ce contexte, la prévision de chiffre d’affaires de 64,9 M € pour l’exercice 2001,
devrait être légèrement dépassée avec une rentabilité nette supérieure à 8%.
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Communiqué (suite)
Assemblée Générale Extraordinaire
Mesdames et Messieurs les actionnaires du groupe tessi sont convoqués à l’Assemblée Générale
Extraordinaire qui se tiendra le 14 décembre 2001 à 10h00 à l’Hotel Mercure Alpha Meylan, 34
avenue de Verdun, 38 Meylan, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
§
§
§
§

augmentation du capital social par apport de titres de la société CIREC (24 524 actions
créées),
augmentation du capital social par apport de titres de la société Hexagonale Consultants
(15 271 actions créées),
projet de fusion par voie d’absorption de la SNC C.A.C.G. par la société tessi,
augmentation de capital réservée aux salariés dans les conditions prévues par l’article
L 443-5 du Code du Travail (création au maximum de 20 000 nouvelles actions).

Les documents relatifs à cette Assemblée Générale Extraordinaire seront disponibles au siège social
de la société dans les délais légaux et réglementaires.
Les résultats semestriels et les perspectives du groupe tessi seront présentés le
mercredi 31 octobre à 11h30 au Press Club – 8, rue Jean Goujon – 75008 Paris.
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 :
§
§
§

l'acquisition et le traitement de données - n°1 français,
le marketing opérationnel - n°1 français,
le traitement de chèques - n°2 français

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 pro forma de 54,9 M€.
tessi est coté sur le Second Marché d'Euronext Paris depuis le 10 juillet 2001.
Code Euroclear : 4468
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Internet : http://www.tessi.fr
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E-Mail : christian.rouchouse@tessi.fr
Corinne Rebouah
Secrétaire Général chargé de la communication financière
E-Mail : corinne.rebouah@tessi.fr

Les Bureaux de Chalin
20, Chemin Louis Chirpaz
69130 Ecully
Internet : http:// www.actus.fr
Amalia Naveira / Relations Analystes – Investisseurs
E-Mail : anaveira@actus.fr
Marie-Claude Triquet / Relations presse
E-Mail : mctriquet@actus.fr
Tél : + 33 (0)4 72 18 04 93

2

Tél : + 33 (0)4 76 70 59 10
Fax : + 33 (0)4 76 96 62 72

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