Grenoble, 8 août 2005

COMMUNIQUE

Chiffre d’affaires du
1er semestre 2005 : + 9,5 %

Chiffres d’affaires consolidés (1er janvier au 30 juin)
En M€
1er semestre

30.06.2005

30.06.2004

Variation

57,51

52,50

+ 9,5 %

Sur le semestre, tessi connaît à nouveau une croissance significative de son
activité avec un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 9,5 %.
Le chiffre d’affaires du traitement de chèques progresse fortement à + 22,2 % pour
s’établir à 25,3 M€. Sur cette activité, les sociétés C2I Ingénierie et Tigre Informatique,
acquises en 2005, représentent un chiffre d’affaires additionnel de 4,7 M€.
Le traitement de documents – BPO réalise également une très bonne performance à
15,6 M€. Malgré un effet de base défavorable au deuxième trimestre, cette activité
progresse de 9 % sur le semestre.
Le marketing opérationnel renoue avec sa dynamique de croissance ; sur le second
trimestre son activité connaît un rebond de + 8,9 % par rapport à la même période de 2004.
Sur le semestre, son chiffre d’affaires s’établit à 14,6 M€.
Axes de développement
tessi poursuit sa stratégie de développement qui associe croissance organique et croissance
externe.
Ainsi, en date du 7 juillet 2005, tessi a signé avec Crédit Agricole S.A. un contrat en vue
d’acquérir 80 % du capital de CPR Billets, 1er intervenant en matière de change manuel sur
le marché français. Cette acquisition, qui devrait recevoir l’accord des autorités
réglementaires fin septembre, constitue une étape importante dans le développement de
tessi et lui ouvre de nouvelles potentialités de déploiement.
Cette opération sera présentée de manière détaillée lors de la communication des résultats
semestriels, le 11 octobre prochain.
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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 du BPO – traitement de documents,
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 2 090 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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Secrétaire Général chargé de la communication financière
E-Mail : corinne.rebouah@tessi.fr
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