Grenoble, 11 octobre 2004

COMMUNIQUE

1ER SEMESTRE 2004
Résultat d’exploitation + 17,6 %
Résultat net pdg + 25,6 %

Compte de résultats consolidés simplifié
En M€
Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Résultat courant
Résultat net avant survaleurs
Résultat net (part du groupe)

30.06.2004
52,50
6,90
7,04
4,55
3,79

30.06.2003
47,39
5,87
6,07
3,66
3,02

Variation
+ 10,8 %
+ 17,6 %
+ 16,1 %
+ 24,2 %
+ 25,6 %

tessi démontre une nouvelle fois sa capacité à générer une croissance dynamique. Le
chiffre d’affaires consolidé progresse de près de 11%, chacun des métiers du groupe
contribuant à cette performance.
Croissance de la rentabilité
Le niveau d’activité enregistré au cours du 1er semestre a eu un effet de levier sur la
rentabilité de tessi :
•

La marge d’exploitation s’établit à 13,1% contre 12,4% au 30 juin 2003.

•

Le résultat courant intègre un résultat financier positif de 0,14 M€, progresse de
16,1% à 7,04 M€, soit 13,4% du chiffre d’affaires.

•

Le résultat net avant surv aleurs à 4,55 M€ représente 8,7% du chiffre d’affaires
contre 7,7% en 2003.

•

Le résultat net part du groupe en croissance de 25,6% permet de dégager une
marge nette de 7,2%.

Au 30 juin 2004, les capitaux propres de tessi atteignent 32,25 M €. La trésorerie nette
(hors avances clients) s’élève à 14,3 M€.
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Communiqué (suite)

Perspectives 2004
Les tendances d’activité observées sur le premier semestre se maintiendront sur la seconde
partie de l’année.
Pour l’ensemble de l’exercice, tessi vise un chiffre d’affaires de l’ordre de 105 M€ contre
96,1 M€ en 2003.
Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2004, le 12 novembre 2004.

--------------------------------A propos de tessi
Société de services spécialisée la gestion de flux et back office, 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 et logistique promotionnelle,
§
n°2 français dans le traitement de chèques,
et un pôle transversal Informatique et Conseil.
§
§

Présent sur tout le territoire français à travers 65 sites de production, le groupe tessi compte 2 040
collaborateurs.
tessi est coté sur le Second Marché d'Euronext Paris.
ISIN : FR0004529147 –TES – Reuters : TESI.PA – Bloomberg : TES FP
Site internet : www.tessi.fr
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