Grenoble, le 23 octobre 2002

COMMUNIQUE

RESULTATS SEMESTRIELS 2002

Sur le premier semestre de l’exercice, tessi bénéficie de la bonne tendance de ses marchés
tant dans le domaine du traitement de chèques qu’en saisie de données externalisée et en
marketing opérationnel. La croissance organique du groupe reste soutenue et s’établit à 10,2%.
tessi continue de gagner des parts de marché sur l’ensemble de ses métiers et anticipe pour
la fin de l’exercice 2002, une croissance de son chiffre d’affaires de l’ordre de 30% par
rapport aux données publiées 2001.
Compte de résultats simplifié au 30 juin
En M€

S1 2002

Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Résultat courant avant IS
Résultat net avant survaleurs

43,45
4,10
4,16
2,61

S1 2001*
Pro forma
39,44
4,03
4,11
2,52

Variation
%
+ 10,2
+ 1,5
+ 0,9
+ 3,5

S1 2001
Réel
33,51
4,38
4,45
2,77

* Les comptes au 30.06.01 pro forma, non audités, intègrent les sociétés acquises en 2001 : pôle
informatique de Defitech, TGD, Hexagonale Consultants et Prima Informatique.

Le résultat d’exploitation progresse de 1,5% à 4,10 M €. Sur le semestre, la croissance du
résultat d’exploitation a été limitée par :
•

•
•

L’intégration récente (décembre 2001) de la société TGD spécialisée dans le
traitement de chèques qui ne bénéficiait pas du même niveau de rentabilité que les
autres sociétés du groupe. Les performances de la société TGD continueront de
s’améliorer sur la deuxième partie de l’année.
Le pôle informatique, qui représente 7% du chiffre d’affaires, impacte la marge du
groupe, en raison du décalage de certains projets sur le second semestre.
L’activité traitement de chèques supporte des charges non récurrentes liées au
passage à l’EIC (Echange Image Chèque) pour un montant d’environ 500 K€.

Ces éléments seront résorbés en grande partie sur le second semestre.
Le résultat net avant survaleurs s’établit à 2,61 M€ en croissance de 3,5%.
La structure bilantielle du groupe tessi est particulièrement saine avec des fonds propres qui
s’établis sent à 23,1 M € pour un endettement net négatif. La trésorerie est largement
excédentaire à 15,5 M€ (dont 9,2 M€ d’avances ponctuelles).
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Communiqué (suite)
Poursuite d’une croissance dynamique
Dans chacun de ses métiers, peu sensibles à l’environneme nt conjoncturel, le groupe connaît
un fort développement et enregistre des succès commerciaux porteurs de croissance pour le
second semestre et les années à venir.
Cette tendance permet à tessi d’anticiper un chiffre d’affaires 2002 de l’ordre de 87 M€ avec
une marge opérationnelle supérieure à 10%.
Pour l’exercice 2003, tessi prévoit de réaliser une croissance organique de 18% avec un
chiffre d’affaires de 103 M€ et une marge opérationnelle de l’ordre de 11%.
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 :
§
§
§

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

Euroclear : 4468 – Reuters : TESI.PA – Bloomberg : TESS FP
Site internet: www.tessi.fr
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