Grenoble, le 29 juillet 2003

COMMUNIQUE

TESSI renforce son périmètre de
prestations sur ses métiers
stratégiques d’acquisition de
données (n°1 français) et de
traitement de chèques (n°2 français)

tessi rachète, à partir du 1er août 2003, par sa filiale à 100% TESSI Encaissements, l’activité
de la société CETIP Encaissements, filiale du Groupe CEGEDIM.
Cette activité concerne l’encaissement de traitement des titres interbancaires de
paiement (TIP) et les moyens de paiement associés (chèques, mandats postaux, …) pour
le compte de compagnies d’assurance, de mutuelles, d’opérateurs de téléphonie ou de
grandes entreprises.
La clientèle, les salariés attachés à l’activité, les matériels, les outils logiciels et la jouissance
des locaux de Nanterre font partie de cette acquisition.
Les volumes actuels traités dans cette entité représentent 12,6 millions de documents par an
(8,1 M de TIP, 3,8 M de chèques et 0,7 M de RIB) pour un chiffre d’affaires annuel de
2,6 Millions d’€.
Cette reprise permet à TESSI de renforcer son périmètre de prestations à destination de ses
prospects et clients en intégrant une activité de gestion des TIP et autres moyens de
paiement associés, complétant ainsi parfaitement ses métiers stratégiques :
-

d’acquisition de données (24,1% de son CA 2002)
de traitement de chèques (41,5% de son CA 2002)

Perspectives :
Cette acquisition conforte tessi dans l’atteinte de ses objectifs à moyen terme. Pour
l’exercice 2003, tessi a prévu 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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