Grenoble, le 12 février 2003

COMMUNIQUE

Forte progression
du chiffre d’affaires annuel :
+ 31,1%
+ 14,7% à périmètre constant
⇒ 2002 : Objectif atteint
Chiffres d’affaires consolidés (1er janvier – 31 décembre)
En M€

C.A. annuel

2002

2001*
Pro forma

Variation

2001
Réel

Variation

88,01

76,72

+ 14,7%

67,11

+ 31,1%

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

Sur le 4ème trimestre, tessi enregistre un chiffre d’affaires de 24,10 M€ en croissance de
29,9% par rapport à la même période de 2001 et de 20,9% à périmètre comparable.
Pour l’ensemble de l’exercice, tessi dépasse ses prévisions d’activité avec un chiffre
d’affaires qui atteint 88,01 M€ contre 87 M€ annoncés précédemment.
Chacun des pôles d’activité du groupe contribue à cette performance avec la signature de
contrats significatifs porteurs de croissance pour l’exercice 2003.
La répartition du chiffre d’affaires au 31 décembre 2002 par pôle s’établit comme suit :
Pôles d’activité
Traitement de chèques
Acquisition de données
Marketing opérationnel
Informatique et Conseil

Contribution au C.A.
en M€
36,56
21,10
23,06
7,29

Variation
2001/2002
+ 26 %
+ 35 %
+ 31 %
+ 52 %

Les résultats de l’exercice 2002 seront publiés le 15 avril prochain.
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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.

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