Lyon, 29 avril 2002

COMMUNIQUE

RESULTATS

2001 :

PROGRESSIONS SUPERIEURES AUX
PREVISIONS
CHIFFRE D’AFFAIRES

: + 17,5 %

RÉSULTAT NET AVANT GOODWILL

: + 40,0 %

Compte de résultats simplifié
En M€
Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Résultat courant avant IS
Résultat net avant amortissement
des survaleurs

2001
réalisé

67,11
8,57
8,71
5,96

2000
Variation
pro forma*
%

2000
réel

Variation
%

+ 81,2

57,10
7,39
7,39

+ 17,5
+ 16,0
+ 18,0

42,21
5,67
5,77

4,26

+ 40,0

3,29

+ 59,0
+ 51,1
+ 51,0

* Les comptes 2000 pro forma consolident les sociétés acquises en 2001 : CIREC (janvier 2001) et le pôle SSII
DEFITECH (avril 2001).

Sur l’exercice, tessi a dépassé les prévisions présentées lors de son introduction au
Second Marché d’Euronext Paris en juillet 2001 qui s’établissaient comme suit :
§
§

Chiffre d’affaires : 64,9 M€
Résultat net avant survaleurs : 5,3 M€

Chacun des pôles d’expertise du groupe a participé à la croissance dégagée sur l’exercice.

Traitement de chèques
Acquisition de données
Marketing opérationnel
Pôle informatique et conseil

Taux de
croissance

C.A. en M€

% du C.A.

28,99
15,64
17,59
4,89

43,2
23,3
26,2
7,3

+ 12,5 %
+ 12,4 %
+ 23,0 %
NS

Une nouvelle acquisition majeure réalisée en fin d’exercice
Fin décembre 2001, tessi a acquis 100% du capital de la société TGD, filiale de SODIFRANCE,
spécialisée dans le traitement de chèques et l’acquisition de données. Cette croissance externe
renforce la présence de tessi dans le Sud-Ouest et lui permet de s’implanter dans l’Ouest de la
France. Elle apporte également au groupe des références clients prestigieuses dans le domaine
bancaire et institutionnel.
TGD est consolidée à compter du 1er janvier 2002, sur l’exercice la contribution de TGD au chiffre
d’affaires devrait être de l’ordre de 7,62 M€.
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Communiqué (suite)
Dividende
Il sera proposé lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra le 14 juin 2002, le versement d’un
dividende de 0,60 € par action (26,8% du BNPA).
Le BNPA 2001 sur la base du résultat net avant survaleurs s’établit à 2,24 €.
2002, poursuite d’une croissance dynamique* :
(* intégrant TGD)
Ø
Ø

Chiffre d’affaires : + 27%
Résultat d’exploitation : + 31%

Sur le 1er trimestre 2002, tessi enregistre une activité soutenue et de nombreux succès
commerciaux sur ses trois principaux pôles d’activité.
Compte tenu de ce contexte très favorable, tessi réaffirme ses objectifs de croissance pour
l’exercice 2002. Le chiffre d’affaires devrait atteindre 85,7 M€ en progression de 27% pour un
résultat d’exploitation de 11,3 M€.
Les résultats annuels et les perspectives du groupe tessi seront présentés le lundi 29
avril à 14h00 à l’Hôtel Meurice – 228, rue de Rivoli – 75001 Paris.
A propos de tessi
Société de services spécialisée dans l’acquisition de données, le groupe tessi détient aujourd'hui des
pôles d'expertise dans 3 domaines complémentaires :
§
§
§
§

l'acquisition et la capture de données - n°1 français,
le traitement de chèques - n°2 français
le marketing opérationnel - n°1 français,
un pôle transversal en Informatique et conseil

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.
tessi est coté sur le Second Marché d'Euronext Paris depuis le 10 juillet 2001.
Euroclear : 4468

–

Reuters : TESI.PA

–

Bloomberg : TESS FP
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