Grenoble, 13 octobre 2003

COMMUNIQUE

RESULTATS SEMESTRIELS 2003
Marge d’exploitation à 12,4%
en forte progression

Compte de résultats consolidé (1er janvier – 30 juin)
En M€
Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
R.E./C.A.
Résultat courant
Résultat net avant survaleurs
Résultat net part du groupe
R.N./C.A.

30.06.03

30.06.02

47,39
5,87
12,4%
6,07
3,66
3,02
6,4%

43,45
4,10
9,4%
4,16
2,61
1,98
4,6%

Variation
en %
+ 9,1%
+ 43,2%
+ 46,0%
+ 40,2%
+ 52,2%

Sur le semestre, tessi poursuit sa dynamique de développement par croissance interne. Le
chiffre d’affaires progresse de 9,1% pour atteindre 47,39 M€, en ligne avec les objectifs
annuels.
Forte progression des performances financières
•

Le résultat d’exploitation en hausse de 43,2% s’établit à 5,87 M €. La marge
d’exploitation gagne 3 points à 12,4% (contre 9,4% au 30 juin 2002) grâce
notamment à une forte amélioration des performances du marketing opérationnel et
des sociétés intégrées en 2001.

•

Le résultat courant progresse de 46% à 6,07 M€ soit 12,8% du chiffre d’affaires
après prise en compte d’un résultat financier positif de 0,22 M€ (0,02 M€ en 2002).

•

Le résultat net avant survaleurs à 3,66 M€ (+ 40,2%) représente 7,7% du chiffre
d’affaires contre 6% en 2002.

•

Le résultat net part du groupe à 3,02 M€ est en hausse de 52,2%.

Une structure financière solide
Au 30 juin 2003, les fonds propres du groupe atteignent 27,1 M € après paiement du
dividende 2002. Le ratio endettement net sur fonds propres est négatif à - 9,4% et la
trésorerie nette s’établit à 6,13 M€.
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Perspectives 2003 :
Pour l’ensemble de l’exercice, tessi confirme son objectif de croissance de chiffre d’affaires
de l’ordre de + 12 à 14% avec une marge d’exploitation qui devrait atteindre 12,5% en
amélioration par rapport aux premières anticipations (11% annoncés en début d’année).

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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