Grenoble, 8 avril 2005

COMMUNIQUE

Tessi réalise une nouvelle
acquisition
Après avoir pris une participation majoritaire dans la société C2i Ingénierie en février 2005, tessi vient
d’acquérir 100 % du capital de la société Tigre Informatique, spécialisée dans le traitement de
chèques et la capture et acquisition de données.
Basée à la Réunion, Tigre Informatique dispose de deux implantations, l’une à Madagascar (Tigre
Madagascar) et l’autre à Mayotte (TDI Mayotte).
Tigre Informatique qui détient un portefeuille clients composé de banques et entreprises à dimension
locale et nationale compte 80 collaborateurs et prévoit de réaliser, en 2005, un chiffre d’affaires de
l’ordre de 3,8 M€ pour une rentabilité d’exploitation de 12%.
Avec cette acquisition, tessi s’implante dans des départements d’outre mer et dans un pays
francophone émergent.
A propos de tessi
Société de services spécialisée dans la gestion de flux et back office, tessi détient 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,
Sur l’exercice 2004, tessi a enregistré un chiffre d’affaires de 104,66 M€. Présent sur tout le territoire français à
travers 70 sites de production, tessi compte 2090 collaborateurs.
tessi est coté sur l’Eurolist d'Euronext Paris – Compartiment C
Code ISIN – FR0004529147 – Mnémonique : TES
Site internet : www.tessi.fr
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