Grenoble, 16 juillet 2002

COMMUNIQUE

UN AN APRES SON INTRODUCTION AU
SECOND MARCHE D’EURONEXT,
tessi REJOINT L’INDICE
SBF 250
Le Conseil Scientifique des Indices qui s’est réuni le 9 juillet 2002, a pris la décision d’admettre tessi
dans l’échantillon composant l’indice SBF 250.
Cette décision prendra effet à compter de la séance de bourse du 6 août 2002.
Le 3 avril dernier, tessi avait déjà été admis dans l’échantillon composant l’indice du Second
Marché.
Cette admission témoigne de la bonne acclimatation de tessi sur le marché boursier dans un
contexte difficile. Depuis son introduction en Bourse le titre a progressé, à ce jour, de 13%.
A propos de tessi
Spécialisé dans l’acquisition de données depuis 1971, le groupe tessi détient aujourd'hui des pôles
d'expertise dans 3 domaines complémentaires :
§
n°1 français dans le domaine de l'acquisition et la capture de données,
§
n°1 français en marketing opérationnel,
§
n°2 français dans le traitement de chèques.
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€.
Pour l’exercice 2002, tessi prévoit de réaliser, après consolidation des acquisitions déjà
réalisées, un chiffre d’affaires de 85,7 M€ en progression de plus de 30% par rapport à
l’année 2001.
tessi est coté sur le Second Marché d'Euronext Paris depuis le 10 juillet 2001.
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