Grenoble, 7 avril 2004

COMMUNIQUE

2003 : Forte progression des performances
Résultat d’exploitation + 36,9%
Résultat net + 51,4%

Sur l’exercice 2003, le chiffre d’affaires progresse de 9,2% et les performances financières
évoluent très favorablement.
Compte de résultats consolidés simplifié
En M€
Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Résultat courant
Résultat net avant survaleurs
Résultat net (part du groupe)
Résultat net par action

2003
96,15
12,27
12,75
8,15
6,79
2,36 €

2002
88,03
8,96
9,11
5,79
4,49
1,56 €

Variation
+ 9,2%
+ 36,9%
+ 39,9%
+ 40,9%
+ 51,4%

•

La marge d’exploitation s’établit à 12,76% contre 10,2% en 2002 et dépasse
l’objectif fixé à 12,5%.

•

Le résultat courant progresse de près de 40% à 12,75 M€ (soit 13,23% du C.A.
contre 10,35% en 2002), après prise en compte d’un résultat financier positif de
0,46 M€.

•

Le résultat net avant survaleurs à 8,15 M€ représente 8,5% du chiffre d’affaires
contre 6,6% en 2002.

•

Le résultat net part du groupe est en croissance de plus de 51%. La marge nette
augmente de 2 points pour atteindre 7,1% du chiffre d’affaires contre 5,1% sur
l’exercice précédent.

Au 31 décembre 2003, les capitaux propres de tessi atteignent 31,1 M€, l’endettement net
s’établit à - 6,84 M€ et la trésorerie nette hors avances clients s’élève à 10,72 M€.
Dividende 2003
Le Conseil d’Administration proposera lors de l’Assemblée Générale Annuelle, qui se tiendra
le 10 juin 2004, la distribution d’un dividende de 0,70 € net par action au titre de l’exercice
2003.
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Communiqué (suite)
Perspectives favorables pour 2004
Sur l’exercice 2004, tessi prévoit de maintenir une croissance organique dynamique avec :
•
•
•

une poursuite de la croissance dans le traitement de chèques grâce au
renforcement de tessi sur les comptes bancaires nationaux,
une progression modérée de l’activité acquisition et capture de données, compte
tenu des niveaux élevés atteints en 2003,
une consolidation des positions acquises par le pôle marketing opérationnel différé.

Par ailleurs, le 25 mars 2004, tessi a procédé à l’acquisition de 100% du capital de la
société Accès Informatiques, spécialisée dans l’acquisition de données. Cette société devrait
réaliser en 2004, un chiffre d’affaires de l’ordre de 5 M€.
----------------------A propos de tessi
Société de services spécialisée dans l’acquisition de données depuis 1971, 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 gestion de promotion différée,
n°2 français dans le traitement de chèques,
et un pôle transversal Informatique et Conseil.
§
§
§

Présent sur tout le territoire français à travers 64 sites de production et 8 entités, le groupe tessi
compte 1 921 collaborateurs.
tessi est coté sur le Second Marché d'Euronext Paris.
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Site internet : www.tessi.fr

Contacts

177, Cours de la Libération
38100 Grenoble
Internet : http://www.tessi.fr
Corinne Rebouah
Secrétaire Général chargé de la communication financière
E-Mail : corinne.rebouah@tessi.fr
Tél : + 33 (0)4 76 70 59 10
Fax : + 33 (0)4 76 96 62 72

Les Bureaux de Chalin
20, Chemin Louis Chirpaz
69130 Ecully
Internet : http:// www.actus.fr
Amalia Naveira / Relations Analystes – Investisseurs
E-Mail : anaveira@actus.fr
Marie-Claude Triquet / Relations presse
E-Mail : mctriquet@actus.fr
Tél : + 33 (0)4 72 18 04 93
Fax : + 33 (0)4 72 18 04 99

2

