COMMUNIQUE

Grenoble, 14 février 2005

TESSI PREND UNE PARTICIPATION
MAJORITAIRE DANS LA SOCIETE C2I
INGENIERIE

tessi vient de prendre une participation majoritaire dans la société C2I Ingénierie, une
opération importante qui soutient la stratégie de développement de tessi et de C2I
Ingénierie.

Les deux sociétés présentent de très fortes complémentarités, C2I Ingénierie complétant
parfaitement le dispositif mis en place par tessi dans le cadre de son activité traitement de
chèques.
Le positionnement et les offres du nouvel ensemble seront renforcés grâce :
•

Au savoir-faire, à l’expertise et à l’expérience développés en matière de technologie
et de maîtrise des solutions logicielles pour la mise en œuvre complète des projets
Echange Image Chèque ;

•

A des sites de production, dotés de plate-forme de traitement, présents sur
l’ensemble des régions françaises ;

•

Aux synergies commerciales, opérationnelles et technologiques qui seront mises en
place.

La position de tessi sur le marché du traitement de chèques est fortement consolidée, à
tous les niveaux : technologique, géographique, part de marché.
C2I Ingénierie bénéficiera dans le même temps d’un renforcement de sa position de leader
dans les solutions de traitements de chèque.
Basée à Bordeaux, C2I Ingénierie compte 100 collaborateurs et prévoit de réaliser un
chiffre d’affaires de près de 9 M€ en 2005.
----------------------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
2 250 collaborateurs et a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires de 104.7 M€.
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