Grenoble, le 28 février 2002

COMMUNIQUE

Elargissement du flottant
La société tessi vient d’élargir sensiblement son flottant qui a été porté à 34,3% à la suite de
cessions sur le marché de titres par la famille Rebouah et la Banque de Vizille. Cette cession a été
réalisée pour moitié auprès d’investisseurs étrangers. Ce reclassement a porté sur 13,7% du capital.
Au terme de ces opérations, la famille Rebouah conserve 52,8% du capital et 63,7% des droits de
vote, la Banque de Vizille, actionnaire historique du groupe, détient 12,9% du capital et 15,6% des
droits de vote.
Cette opération a été organisée par CIC Securities, société de Bourse spécialiste de la valeur.
tessi est coté sur le Second Marché d’Euronext Paris depuis le 10 juillet 2001 et cote en continu depuis le
1er février 2002.

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 2001, tessi a réalisé un chiffre d'affaires de 67,23 M€ contre 57,98 M€ pro forma sur l’année 2000.
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