COMMUNIQUE

Grenoble, le 29 janvier 2002

TESSI ACQUIERT LA SOCIETE
PRIMA INFORMATIQUE

Le 25 janvier 2002, tessi a conclu le rachat de 100% du capital de la
société Prima Informatique.
Prima Informatique est spécialisée dans le conseil et dans la direction de projets
informatiques pour le marché bancaire.
Monsieur Thanh Le THE, actuel dirigeant de Prima Informatique, rejoint le groupe
TESSI en tant que conseiller du Président.
Par ailleurs, en relation avec la société de conseil Hexagonale Consultants (tessi
Conseil), il participe au développement de l’activité de conseil auprès des banques.
En 2001, la prévision de chiffre d’affaires de Prima Informatique est d’environ
O,61 M€ pour un résultat net d’environ 0,15 M€.
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance de l’activité des services de
tessi auprès des banques.
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A propos de tessi
Société de services spécialisée dans l’acquisition de données, 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 pro forma de 54,9 M€.
tessi est coté sur le Second Marché d'Euronext Paris depuis juillet 2001.
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