Grenoble, le 14 novembre 2002

COMMUNIQUE

Chiffre d’affaires 9 mois
en croissance de 30,6%
+ 12,5% à périmètre constant

< Chiffres d’affaires consolidés (1er janvier – 30 septembre)
En M€

2002

2001*
Pro forma

Variation

2001

Variation

1er semestre
3ème trimestre

43,45
20,46

39,44
17,35

+ 10,2%
+ 17,9%

33,51
15,41

+ 29,7%
+ 32,8%

Cumul 9 mois

63,91

56,79

+ 12,5%

48,92

+ 30,6%

* Intégrant les sociétés TGD, Hexagonale Consultants, Prima Informatique et le pôle informatique de
Defitech sur toute la période.

Sur le 3ème trimestre, tessi enregistre de bonnes performances avec un chiffre d’affaires en
croissance de 32,8% ; à périmètre comparable l’activité progresse de 17,9%.
La répartition du chiffre d’affaires au 30 septembre 2002 par pôle s’établit comme suit :
Pôles d’activité
Traitement de chèques
Acquisition de données
Marketing opérationnel
Informatique et Conseil

Part du C.A.
42,5%
24,0%
26,9%
6,6%

< Des performances en ligne avec les objectifs annuels
Sur le 4ème trimestre 2002, tessi devrait connaître une activité soutenue liée notamment au
démarrage de nouveaux contrats pour le Traitement de chèques et la concrétisation de
certains projets pour le pôle Informatique et Conseil.
Dans ce contexte, tessi confirme ses perspectives pour l’exercice 2002 soit :
§
§

Un chiffre d’affaires de l’ordre de 87 M€ en progression de près de 30% ;
Une marge d’exploitation supérieure à 10%.

1

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