Grenoble, le 2 juin 2003

COMMUNIQUE

TESSI renforce son pôle traitement
de chèques dans le Sud-Ouest

Tessi crée en association avec 4 banques
une société à Bordeaux
TCI (Tessi Chèque Interbancaire)
tessi a signé, le 28 mai 2003, un protocole d’accord avec quatre banques pour constituer
une société commune : TCI (Tessi Chèque Interbancaire) dont l’objet est la réalisation de
prestations de traitement de chèques pour le compte de ces banques :
-

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Nord (siège : Bordeaux)
Banque Populaire du Sud-Ouest (siège : Bordeaux)
Caisse d’Epargne et de Prévoyance des pays de l’Adour (siège : Dax)
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Poitou Charente (siège : Poitiers)

tessi détient 50% du capital de cette nouvelle SAS, chacune des banques détenant
respectivement 12,5% du capital.
Cette structure sera bénéficiaire dès sa première année de création, TCI (Tessi Chèque
Interbancaire) ayant signé avec chacune de ces banques associées un contrat de service qui
lui confère un volume annuel d’activité très important.
Le chiffre d’affaires annuel dégagé par TCI devrait se situer autour de 2,5 M€.
Cette création vient renforcer la stratégie de développement de tessi ainsi que sa présence
dans le Sud-Ouest où le groupe est déjà fortement implanté en acquisition de données.
Perspectives :
Cette création conforte tessi dans l’atteinte de ses objectifs à moyen terme. Pour l’exercice
2003, tessi prévoit un chiffre d’affaires en progression de + 12 à 14% avec une marge
d’exploitation de l’ordre de 11% (contre 10% en 2002).
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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.
et un pôle transversal Informatique et Conseil
§
§
§

Sur l’exercice 2002, tessi a enregistré un chiffre d’affaires de 88,03 M€.
tessi est coté sur le Second Marché d'Euronext Paris.
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