Grenoble, le 4 avril 2005

COMMUNIQUE

RESULTATS 2004
NOUVEL EXERCICE DE CROISSANCE

Durant l’année 2004, tessi a poursuivi son expansion et enregistre d’excellentes
performances.
Compte de résultats consolidés simplifié
En M€
Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Résultat courant
Résultat net avant survaleurs
Résultat net (part du groupe)

2004
104,66
13,26
13,42
8,56
6,84

2003
96,15
12,27
12,75
8,15
6,79

Variation
+ 8,8%
+ 8,1%
+ 5,3%
+ 5,1%
+ 0,8%

Sur l’exercice, tessi a dû procéder, suite à un litige avec son bailleur, au déménagement du
marketing opérationnel (plus de 15 000 m2 de bureaux et d’entrepôts en région parisienne).
Ce transfert a généré un coût exceptionnel de 1,42 M€ intégralement pris en charge sur
l’exercice.
Hors coûts non récurrents, le résultat d’exploitation progresse de 19,2%
Maintien de ratios de rentabilité élevés
Sur l’exercice, tessi démontre sa capacité à absorber une croissance forte tout en confortant
ses ratios de performance.
En %

2004

2004

2003

hors coûts non
récurrents

Rentabilité d’exploitation
Rentabilité nette part du groupe

12,7%
6,5%

14,0%
7,4%

12,8%
7,1%

Une structure bilantielle solide
Au 31 décembre 2004, les capitaux propres de tessi atteignent 35,3 M€, l’endettement net
s’établit à – 8,7 M€ et la trésorerie nette hors avances clients s’élève à 14,8 M€.
Dividende 2004
Le Conseil d’Administration proposera lors de l’Assemblée Générale annuelle, qui se tiendra
le 10 juin 2005 au siège social de la société, la distribution d’un dividende de 75 centimes
d’euros par action au titre de l’exercice 2004.
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Communiqué (suite)
Perspectives favorables pour 2005
tessi poursuit son développement en associant croissance organique et croissance externe.
Dans ce cadre, tessi a pris en février 2005 une participation majoritaire dans la société C2I
Ingénierie, renforçant ainsi sa position sur le marché du traitement de chèques. Cette société
devrait réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de 9 M€ en 2005.
Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2005, le 12 mai 2005.

---------------------------------

A propos de tessi
Société de services spécialisée dans la gestion de flux et back office, tessi détient aujourd'hui trois
domaines d’expertise 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.

Présent sur tout le territoire français à travers 70 sites de production, le groupe tessi compte 2 090
collaborateurs.
tessi est coté sur l’Eurolist d'Euronext Paris – Compartiment C.
ISIN : FR0004529147 –TES – Reuters : TESI.PA – Bloomberg : TES FP
Site internet : www.tessi.fr
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