COMMUNIQUE

Grenoble, 13 décembre 2001

tessi RENFORCE SON POLE
TRAITEMENT DE CHEQUES AVEC
L’ACQUISITION DE LA SOCIETE TGD,
FILIALE DE SODIFRANCE

tessi a signé le 13 décembre 2001, un protocole d’acquisition portant sur 100% du
capital de la société TGD (filiale du groupe SODIFRANCE coté sur le Second Marché
d’Euronext Paris).
TGD, spécialisée dans le traitement de chèques et l’acquisition de données, compte
200 collaborateurs et 4 implantations : Nantes, Rennes, La Roche/Yon et Bordeaux.
La signature définitive du rachat de la société TGD interviendra le 20 décembre
2001.
Sur l’exercice 2000/2001 (clos le 30 juin), la société TGD a réalisé un chiffre
d’affaires de 9,4 M€.
Cette acquisition, financée sur fonds propres, est immédiatement relutive.
La société TGD sera consolidée dans les comptes de tessi à compter du 1er janvier
2002.
Des synergies fortes tant dans le domaine technologique que commercial pourront
rapidement être mises en place.
L’acquisition de la société TGD constitue une étape importante dans la stratégie de
développement engagée par tessi et lui permet :
⇒ d’accroître sa présence dans le Sud-Ouest de la France et de s’implanter
dans l’Ouest, région où le groupe n’était pas présent,
⇒ de compléter son portefeuille clients avec des références telles que le
Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest, le CIO et la BRO (groupe
CIC), le Crédit Agricole de Vendée, la BNP, la BPSO, la BPO, le Crédit
Mutuel de l’Ouest, les ASSEDIC (Atlantique, Anjou, Bretagne), …
Cette opération consolide de manière significative la position de tessi en tant que
n°2 français dans le traitement de chèques.

COMMUNIQUE (suite)

Perspectives
Cette nouvelle acquisition conforte tessi dans l’atteinte de ses objectifs à moyen
terme. Pour l’exercice 2002, tessi prévoit de réaliser un chiffre d’affaires, après
opérations de croissance externe, de 85,7 M€ en progression de plus de 30% par
rapport à l’année 2001.

A propos de tessi
Spécialisé dans l’acquisition de données depuis 1971, 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 marketing opérationnel,
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 pro forma de 54,9 M€. Pour l’exercice 2001,
le chiffre d’affaires prévisionnel s’établit à 64,9 M€ compte tenu de l’intégration de CIREC en janvier
2001, du pôle SSII de DEFITECH en avril 2001 et d’Hexagonale Consultants en octobre 2001.
tessi est coté sur le Second Marché d'Euronext Paris depuis juillet 2001.
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