Lyon, le 12 novembre 2001

COMMUNIQUE

Chiffre d’affaires 9 mois 2001

Chiffres d’affaires comparés (en M€)
2001(*)
CA 9 mois cumul

2000 (**)
Pro forma
39,38

48,02

Variation
+ 21,95%

(*) Le chiffre d’affaires 2001 prend en compte les sociétés acquises: CIREC depuis janvier 2001 et le pôle SSII de DEFITECH en
avril 2001. Le chiffre d’affaires réalisé par DEFITECH et repris dans les comptes consolidés de tessi depuis le mois d’avril s’est élevé
à 2,6 M€ sur la période considérée.
(**) Le chiffre d’affaires 2000 pro forma intègre uniquement CIREC.

Depuis le début de l’année, tessi a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 48,02 M€ en progression de
21,95% par rapport à la même période de l’exercice précédent.
Expert global des flux d’information, tessi met en place des solutions de plus en plus technologiques sur
ses métiers. C’est la raison pour laquelle, le groupe s’est renforcé dans ces domaines technologiques en
rachetant le pôle SSII de DEFITECH, et sur le conseil, en signant un protocole d’accord avec la société
Hexagonale Consultants en octobre dernier.
Ces récentes acquisitions ont permis au groupe tessi de créer un nouveau pôle Informatique & Conseil.
L’activité du groupe tessi sur les 9 premiers mois de l’exercice valide la stratégie annoncée lors de
l’introduction en Bourse en juillet 2001 :
o poursuite d’une politique active de croissance externe sélective,
o maintien d’une croissance organique soutenue,
et confirme la prévision de chiffre d’affaires pour l’exercice 2001 de 64,9 M€
tessi est coté sur le Second Marché d’Euronext Paris depuis le 10 juillet 2001.
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