Grenoble, le 14 avril 2003

COMMUNIQUE

Résultats annuels 2002
Forte progression de l’activité à 88,03 M€
avec une croissance organique de 14,4%
Marge d’exploitation : 10,2%

< Compte de résultats au 31.12.2002
En M€

2002

Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Résultat courant
Impôts
Résultat net avant écarts d’acquisition
Amortissement des écarts d’acquisition
Résultat net part du groupe

88,03
8,96
9,11
3,32
5,69
1,20
4,49

2001*
Pro forma

76,93
8,61
8,83
2,81
5,99
1,16
4,83

2001
Réel

67,11
8,51
8,70
2,75
5,92
0,81
5,11

* Intégrant les sociétés acquises en 2001 : TGD, Hexagonale Consultants, Prima Informatique et le
pôle informatique de Defitech.

Sur l’exercice 2002, tessi a réalisé ses objectifs en terme de croissance. Sa marge
d’exploitation est conforme à ses dernières prévisions.
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Le chiffre d’affaires progresse de 31,2% à 88,03 M€ contre 67,11 M€ en 2001. La
croissance organique du groupe est restée soutenue à 14,4%.
La marge d’exploitation atteint 10,2% du chiffre d’affaires. Les sociétés acquises en
2001 ont été bénéficiaires sur le second semestre, ce qui a permis de limiter leur
impact négatif sur l’exercice à hauteur de 0,29 M €. Ces sociétés seront toutes
profitables en 2003.
L’activité traitement de chèques a supporté des charges liées au passage à l’EIC
(Echange Image Chèque) pour un montant de 0,5 M€.
Le résultat courant s’établit à 9,11 M€ en croissance de 3,2%. Il intègre un résultat
financier positif de 0,17 M€ (0,15 M€ en 2001).
Le résultat net s’établit à 4,49 M € compte tenu d’une hausse du taux moyen
d’imposition qui passe de 31,8% à 36,4% et après prise en compte des
amortissements des écarts d’acquisition qui représentent 1,20 M€.

La structure bilantielle de tessi reste très satisfaisante. Au 31 décembre 2002, les fonds
propres s'établissent à 25,5 M€ contre 22,6 M€ fin 2001, pour un endettement net négatif de
2,1 M€ contre -0,2 M€ pour 2001.
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< Dividende
Il sera proposé lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra le 10 juin 2003, la distribution
d’un dividende net par action de 0,65 € (soit 0,975 €, avoir fiscal compris).
< Poursuite de la croissance organique
Sur l’exercice 2003, tessi poursuivra son développement dans chacun de ses pôles d’activité.
Compte tenu des affaires signées sur les trois premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires
2003 de tessi progressera de + 12 à 14% avec une marge d’exploitation de l’ordre de 11%
(contre 10% en 2002).

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.
et un pôle transversal Informatique et Conseil
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tessi est coté sur le Second Marché d'Euronext Paris.

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