Grenoble, 12 février 2004

COMMUNIQUE

Un nouvel exercice de croissance
Chiffre d’affaires 2003 : + 9,2 %

Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier – 31 décembre)
En M€

2003

2002

1er semestre
2nd semestre
Chiffre d’affaires annuel

47,40
48,70
96,10

43,45
44,58
88,03

Variation en %
+ 9,1 %
+ 9,2 %
+ 9,2 %

Sur le 4ème trimestre, le chiffre d’affaires consolidé de tessi progresse de 6 % à 25,56 M€
contre 24,12 M€ sur la même période de 2002.
Sur l’ensemble de l’exercice, tessi connaît à nouveau une activité soutenue, tous les métiers
stratégiques du groupe sont en croissance.
Evolution du chiffre d’affaires par pôle au 31 décembre 2003
•
•
•

Traitement de chèques :
Acquisition de données :
Marketing opérationnel :

+ 5,7% à 38,62 M€
+ 5,7% à 22,40 M€
+ 27,0% à 29,21 M€

Le pôle transversal « informatique et conseil » a subi, sur l’exercice, un contexte sectoriel
déprimé. Son chiffre d’affaires est en repli de 19,5% à 5,88 M€ contre 7, 30 M€ en 2002.
Excellentes perspectives de résultats pour l’exercice
L’exercice devrait se conclure pour tessi par une marge d’exploitation supérieure à 12,5%,
contre 10,2% en 2002.
Les résultats annuels de l’exercice 2003 seront publiés le 8 avril 2004.
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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.
§
§

tessi est coté sur le Second Marché d'Euronext Paris.
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