Grenoble, 9 novembre 2004

COMMUNIQUE

Chiffre d’affaires 9 mois : + 8,2%
Confirmation des objectifs annuels

Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier – 30 septembre)
En M€

2004

2003

Variation

Chiffre d’affaires 9 mois

76,34

70,54

+ 8,2 %

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de tessi s’inscrit en croissance de 3% à 23,84 M€
contre 23,14 M€ l’an dernier.
Sur 9 mois, l’activité progresse de 8,2% en ligne avec les objectifs annuels






Le traitement de chèques enregistre une croissance de 11% à 30,90 M€.
L’acquisition de données maintient un rythme d’activité soutenu à 21,16 M€ en
hausse de 31,4%.
Le chiffre d’affaires du marketing opérationnel s’établit à 21,05 M€ contre 22,47 M€
en 2003 ; l’année 2003 constituant une base de comparaison très élevée. L’activité
de cette branche sera soutenue au 4ème trimestre.
Le chiffre d’affaires du pôle transversal informatique et conseil s’établit à 3,23 M€
contre 4,14 M€ en 2003 conformément aux actions mises en place au sein de cette
activité afin de la rendre plus rentable.

2004 : Un nouvel exercice de croissance
Pour l’exercice 2004, tessi confirme sa prévision de chiffre d’affaires qui devrait être de
l’ordre de 105 M€ contre 96,15 M€ en 2003.
----------------------A propos de tessi
Société de services spécialisée dans 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 et a réalisé en 2003 un chiffre d’affaires de 96,15 M€.
tessi est coté sur le Second Marché d'Euronext Paris.
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