Lyon, le 14 mai 2002

COMMUNIQUE

Un 1er trimestre en croissance de
37,7%
+ 11,3% à périmètre constant

Chiffres d’affaires comparés consolidés (1er janvier – 31 mars)
En M€

2002

1er trimestre

21,58

2001*
pro forma
19,39

Variation

2001

Variation

+ 11,3%

15,67

+ 37,7%

(*) Intégrant les sociétés TGD, Hexagonale Consultants et Prima Informatique.

La croissance du chiffre d’affaires durant le 1er trimestre 2002 atteint 37,7%, à
périmètre comparable, l’activité progresse de 11,3%.
Sur la période, l’ensemble des activités du groupe contribue à cette croissance. La
répartition du chiffre d’affaires au 31 mars 2002 par pôle s’établit comme suit :
Pôles d’activité
Traitement de chèques
Acquisition de données
Marketing opérationnel
Informatique et Conseil

% du C.A.
42,8
24,5
24,8
7,9

Les performances réalisées dans chacun des pôles d’activité confortent le groupe tessi
dans l’atteinte de ses prévisions pour l’exercice 2002. Le chiffre d’affaires annuel devrait
s’établir à 85,7 M€ pour un résultat d’exploitation de 11,3 M€.

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
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Sur l’exercice 2001, tessi a réalisé un chiffre d’affaires de 67,11 M€ pour un résultat net
avant goodwill de 5,96 M€.
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.
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