Grenoble, 29 mars 2004

COMMUNIQUE

Tessi acquiert
Accès Informatiques
Le 25 mars 2004, tessi a acquis 100 % du capital de la société Accès Informatiques, spécialisée dans
l’acquisition de données.
Basée à Avon (77), Accès Informatiques compte 80 collaborateurs et prévoit de réaliser, en 2004, un
chiffre d’affaires de l’ordre de 5 M€. Parmi ses clients, on peut citer : Sofinco, Carrefour, …
Avec cette acquisition, tessi saisit une opportunité de croissance sur son métier historique,
l’acquisition et la capture de données, et bénéficie en même temps d’une présence renforcée en
région parisienne.
Des synergies technologiques fortes pourront également être développées grâce à l’expertise acquise
par Accès Informatiques, notamment dans le domaine de l’acquisition de données en Lecture
Automatique de Documents (reconnaissance intelligente de caractères).
De plus amples informations sur cette acquisition seront données lors de la réunion d’information qui
se tiendra le 8 avril 2004 à 11h30 à Paris (hôtel George V).
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 2003, tessi a enregistré un chiffre d’affaires de 96,1 M€.
tessi est coté sur le Second Marché d'Euronext Paris.
Code ISIN – FR0004529147 – Mnémonique : TES
Site internet : www.tessi.fr
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