Grenoble, le 14 février 2002

COMMUNIQUE

Chiffre d’affaires 2001
Forte croissance confirmée :
+ 56,7% sur l’exercice 2001
+ 16% à périmètre constant

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2001 s’établit à 19,34 M€, soit une progression de
19,2% par rapport au chiffre d’affaires pro forma 2000 (16,23 M€).
Chiffres d’affaires comparés (en M€)

CA 12 mois cumul

2001
Réalisé
67,23

2000
Pro forma (*)
57,98

Variation
+16%

2000
Réalisé
42,91

Variation
+ 56,7%

(*) Le chiffre d’affaires 2000 pro forma consolide les sociétés acquises en 2001 : CIREC (janvier 2001) et le pôle SSII de DEFITECH
(avril 2001).

Le chiffre d'affaires consolidé 2001 s’élève à 67,23 M€, soit une progression de 56,7% par
rapport à l'exercice 2000 (42,91 M€). A périmètre constant, la hausse ressort à 16%.
Cette progression permet à tessi de dépasser les prévisions d’activité annoncées pour 2001 à
64,9 M€, lors de l’introduction.
Chacun des trois pôles d'expertise de tessi ont contribué à cette progression (*) :
(*) calculée par rapport aux données pro forma

•
•
•

traitement de chèques : +13,1%
acquisition de données : +13,3%
marketing opérationnel (logistique et promotion): +25,6%

Au 31 décembre 2001, le traitement de chèques représente 43,3% du chiffre d'affaires du groupe,
l'acquisition et le traitement de données 23,4% et le marketing opérationnel 26,7%.
tessi est coté sur le Second Marché d’Euronext Paris depuis le 10 juillet 2001.
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