Grenoble, 13 novembre 2003

COMMUNIQUE

Poursuite de la dynamique de croissance
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre : + 13,1%

Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier – 30 septembre)
En M€
1er semestre
3ème trimestre
Cumul 9 mois

30.09.03

30.09.02

47,10
23,14
70,54

43,45
20,46
63,91

Variation en %
+ 9,1%
+ 13,1%
+ 10,4%

Sur le 3ème trimestre, tessi enregistre à nouveau une tendance favorable de son activité,
le chiffre d’affaires consolidé progresse ainsi de 13,1% à 23,14 M€ contre 20,46 M€ sur la
même période de 2002.
Sur 9 mois, la croissance atteint 10,4%. Cette progression a été réalisée grâce à la
contribution de chacun des métiers du groupe.
Répartition et évolution du chiffre d’affaires par pôle au 30 septembre 2003
Pôles d’activité
Traitement de chèques
Acquisition de données
Marketing opérationnel
Informatique et Conseil

2003
9 mois
27,93
16,06
22,38
4,16

% du C.A.
total
39,5%
22,8%
31,9%
5,9%

2002
9 mois
26,61
15,67
16,88
4,75

Variation
en %
+ 5%
+ 2,5%
+ 32,6%
- 12,4 %

Des performances qui confirment de bonnes perspectives pour 2003
Le niveau d’activité atteint sur les 9 premiers mois de l’exercice permet à tessi
d’anticiper une croissance de son chiffre d’affaires 2003 de 11% environ avec une marge
d’exploitation de l’ordre de 12,5%, en forte amélioration par rapport à 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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