Grenoble, 11 mai 2005

COMMUNIQUE

Chiffre d’affaires
du 1er trimestre 2005
en hausse de 11,3%

Sur le 1er trimestre de l’exercice 2005, tessi maintient un rythme de croissance soutenu avec un
chiffre d’affaires en hausse de 11,3%.
En M€
Chiffre d’affaires consolidé

31.03.2005

31.03.2004

Variation

29,07

26,11

+ 11,3 %

Evolution de l’activité
Le chiffre d’affaires Traitement de chèques progresse de 25,9% à 12,86 M€ contre 10,21 M€ l’an
dernier. La société C2I Ingénierie, dans laquelle tessi a pris une participation majoritaire en février
dernier, contribue à cette performance pour 2,48 M€.
L’Acquisition de données s’inscrit en hausse de 27,5% à 7,86 M€ (6,17 M€ en 2004). Cette forte
progression résulte d’une croissance organique dynamique et de l’intégration d’Accès Informatiques
qui n’a été consolidée qu’à compter du 2ème trimestre 2004.
Le Marketing opérationnel reste pénalisé par une conjoncture défavorable et une consommation
plus faible. Son chiffre d’affaires s’établit à 7,33 M€ contre 8,57 M€ en 2004.
Axes de développement
En 2005, le groupe poursuit son développement par croissance organique et croissance externe.
•
•

En avril, tessi a acquis la société Tigre Informatique, basée à La Réunion, spécialisée dans le
traitement de chèques et la capture de données. Tigre Informatique devrait réaliser un chiffre
d’affaires de 3,8 M€ en 2005 pour une rentabilité d’exploitation de 12%.
Par ailleurs, tessi vient d’annoncer être en discussion exclusive avec le Crédit Agricole en vue
d’acquérir le contrôle majoritaire de CPR Billets.
CPR Billets, premier intervenant en matière de change manuel sur le marché français, a
réalisé en 2004 un produit net bancaire de 41,1 M€ pour un résultat net de 2,1 M€.
Cette acquisition apporterait à tessi un complément d’activité en direction d’une cible
d’acteurs bancaires dont tessi connaît parfaitement les contraintes. Des synergies
commerciales (comptage euro, transport de fonds alternatifs) pourront être développées. Au
travers de cette opération, tessi renforcera également son positionnement clients avec une
palette de savoir-faire spécifiques.
La conclusion de cet accord devrait intervenir vers le 30 juin 2005.
Cette acquisition ne sera pas dilutive pour les actionnaires.
---------------------------
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A propos de tessi
Société de services spécialisée dans la gestion de front et back office :




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 by Euronext Paris – Compartiment C
Code ISIN – FR0004529147 – Mnémonique : TES
Site internet : www.tessi.fr
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