Grenoble, 10 février 2005

COMMUNIQUE

Activité 2004
Poursuite d’une forte croissance
Chiffre d’affaires : + 9%

Conformément aux objectifs annoncés, tessi enregistre à nouveau une forte croissance sur
l’année 2004, avec une hausse de 9% de son chiffre d’affaires qui atteint 104,7 M€. Chacun
des pôles stratégiques du groupe réalise de très bonnes performances et renforce ses
positions sur ses différents marchés.
Chiffre d’affaires annuel (1er janvier au 31 décembre)
En M€

2004

2003

Variation

Chiffre d’affaires cumulé

104,7

96,1

+ 8,9 %

Au 4ème trimestre, l’activité de tessi progresse de 10,6% pour atteindre 28,3 M€ contre
25,6 M€ sur la même période de 2003.
Analyse de l’activité 2004
•

Traitement de chèques : après avoir enregistré une croissance de plus de 5% en
2003, cette activité maintient un rythme de développement élevé avec un chiffre
d’affaires en progression de 6,1% à 41,3 M€.

•

Acquisition de données : à un excellent niveau de croissance organique
(+ 20,2%) est venue s’ajouter l’acquisition de la société Accès Informatique en mars
2004. Au global, cette activité est en hausse de 37,3% à 30,4 M€.

•

Marketing opérationnel : ce pôle réalise une bonne année avec un chiffre
d’affaires de 28 M€ contre 29,2 M€ l’an dernier. Il est à souligner qu’en 2003, cette
activité avait connu une évolution particulièrement forte (+ 27%) due notamment à
des opérations de grande ampleur en téléphonie mobile.

L’ensemble de ces tendances conforte tessi dans l’atteinte de ses objectifs annuels de
rentabilité.

Les résultats annuels de tessi seront publiés le 5 avril prochain.
-----------------------

1

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.
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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