Lyon, le 14 janvier 2002

COMMUNIQUE

SERVICES

Deux nominations chez

tessi CIREC (traitement de chèques)
Frédéric VACHER est nommé Directeur Général de tessi CIREC
Agé de 34 ans, et de formation technique-électronicien, Frédéric VACHER obtient en 1988,
un BTS action commerciale et publicité et débute sa carrière comme commercial dans une
société de conseil en communication.
Dès 1989, Frédéric VACHER rejoint le groupe tessi en qualité d’ingénieur commercial, il est
responsable du développement de la région Centre et accroît le chiffre d’affaires de 12 MF en
3 ans.
En 1991, Frédéric VACHER est nommé Directeur de l’agence de Dijon et gère une équipe de
18 personnes.
Successivement, il entre au Comité de Direction du groupe tessi, participe à la création de
CIREC et ouvre le centre de traitement de chèques de Dijon.
Parallèlement, il met en place le centre micrographique et archivage – recherches du groupe
tessi à Lyon, et prend sous sa responsabilité le développement commercial des activités
CIREC en complément des activités tessi.
De 1994 à 1997, il prend en charge la Direction Régionale Centre composée de 5 agences
(170 collaborateurs) et la région PACA composée de 2 agences avec 90 collaborateurs.
Début 1999, Frédéric VACHER participe au Comité de Direction de

CIREC.

Depuis début 2001, Frédéric VACHER occupe la fonction de Directeur Général tessi
filière chèques du groupe tessi.

CIREC,

Henri ELBAZ est nommé Directeur Commercial de tessi CIREC
Agé de 39 ans, titulaire d'un troisième cycle de l'ESSEC Management, Henri ELBAZ participe
en 1985, à la création de la société ORIANE spécialisée dans la distribution officielle de
logiciels et de progiciels fonctionnant sous Unix.
Dès 1989, il rejoint le groupe SIEMENS-NIXDORF (constructeur informatique) pour y occuper
successivement les fonctions d'ingénieur d'affaires et d'ingénieur commercial Grands
Comptes, responsable de la distribution et du développement bancaire.
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En 1995, Henri ELBAZ est nommé responsable du développement et de la stratégie de la
société BANCTEC auprès des grands groupes bancaires.
En octobre 2000, il intègre ATOS EURONEXT en tant que responsable du développement et de
la stratégie du poste accès marché (P&M) pour les traders.
Henri ELBAZ a rejoint le groupe tessi en octobre 2001 pour y assurer la fonction de
Directeur Commercial de la filière chèques du groupe tessi.

A propos de tessi
Société de services spécialisée dans l'acquisition de données, le groupe tessi détient aujourd'hui des
pôles d'expertise dans trois domaines complémentaires :
o
o
o

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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