Grenoble, le 6 août 2002

COMMUNIQUE

Un 1er semestre en croissance de
32,4%
+ 12,7% à périmètre constant

Chiffres d’affaires comparés consolidés (1er janvier – 30 juin)
En M€

2002

1er trimestre
2ème trimestre

21,58
21,44

1er semestre

43,02

2001*
pro forma

Variation

2001

Variation

19,39
18,77

+ 11,3%
+ 14,2%

15,67
16,81

+ 37,7%
+ 27,5%

38,16

+ 12,7%

32,48

+ 32,4%

(*) Intégrant les sociétés TGD, Hexagonale Consultants et Prima Informatique et le pôle SSII de Défitech
sur toute la période.

La croissance du chiffre d’affaires durant le 2ème trimestre 2002 atteint 27,5%, à
périmètre comparable, l’activité progresse de 14,2%.
A périmètre comparable hors effet TGD, le chiffre d’affaires progresse de 14,3%.
Sur la période, l’ensemble des activités du groupe contribue à cette croissance. La
répartition du chiffre d’affaires au 30 juin 2002 par pôle s’établit comme suit :
Pôles d’activité
Traitement de chèques
Acquisition de données
Marketing opérationnel
Informatique et Conseil

% du C.A.
41,6
25,0
25,5
7,9

Les performances réalisées dans chacun des pôles d’activité confortent le groupe tessi
dans l’atteinte de ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2002, soit 85,7 M€.

A propos de tessi
Spécialisée dans l’acquisition de données depuis 1971, le groupe tessi détient aujourd'hui
des pôles d'expertise dans 3 domaines complémentaires :

1

§
§
§

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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