Grenoble, 10 octobre 2005

COMMUNIQUE

Résultats du
1er semestre 2005
Accord CECEI pour l’acquisition de
CPR Billets
Dans un contexte de marché particulièrement agressif, tessi enregistre sur le 1er semestre, un chiffre
d’affaires de 57,53 M€ en hausse de 9,6%. C2I Ingénierie et Tigre Informatique, acquisitions du
semestre, contribuent au chiffre d’affaires à hauteur de 5 M€.
Maintien d’une rentabilité élevée
Sur la période, le résultat opérationnel supporte des coûts non récurrents liés à l’exploitation ; sans
cette charge, il ressort à 6,75 M€.
La rentabilité opérationnelle représente 10,8% du chiffre d’affaires. Hors éléments non récurrents, elle
se serait établie à 11,7%.
Perspectives 2005
Pour l’année 2005, tessi prévoit de réaliser, à périmètre équivalent, un chiffre d’affaires de l’ordre de
114 M€ pour un résultat opérationnel de 11,7 M€.
Accord CECEI / Finalisation de l’acquisition de CPR Billets
Le Comité des Etablissements de Crédits et des Entreprises d’Investissements (CECEI), lors de sa
séance du 28 septembre 2005, a autorisé la prise de contrôle par le groupe tessi de la société CPR
Billets.
La conclusion de l’accord de cession de 80% du capital de CPR Billets par le Crédit Agricole à tessi
devrait intervenir d’ici fin novembre. Cette acquisition sera immédiatement relutive ; CPR Billets
devant réaliser un produit net bancaire de 44 M€ pour un résultat opérationnel de 4,4 M€.
Spécialiste reconnu en matière de change manuel (1er intervenant français), CPR Billets fournit des
devises aux banques et auxiliaires bancaires. D’autre part, CPR Billets est le seul acteur aujourd’hui
présent sur le marché de l’or monétaire. Il a également développé depuis 2002, une activité de
traitements de l’euro fiduciaire et de transports de fonds alternatifs.
Le chiffre d’affaires 2005 pro forma estimé de tessi, intégrant CPR Billets sur 12 mois, s’établirait à
158 M€ pour un résultat opérationnel de 16 M€.
Eléments financiers au 30 juin 2005
Compte de résultat consolidé simplifié
En M€
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel
Résultat net PDG

30.06.2005
IFRS

30.06.2004
IFRS

31.12.04
(publié)

57,53
6,21
3,79

52,50
6,88
4,39

104,66
13,20
6,84
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Principaux éléments du bilan
En M€

30.06.2005

31.12.04

(3,60)
16,70
37,77

(8,71)
14,86
36,23

Endettement net
Trésorerie nette*
Capitaux propres
*Hors avances et après dividendes

Les résultats au 30 juin 2005 et l’acquisition de CPR Billets seront commentés lors de la réunion d’information qui
se tiendra le mardi 11 octobre 2005 à l’hôtel Georges V – avenue Georges V – 75 008 Paris.
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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 marketing opérationnel,
n°2 français dans les moyens de paiement,

Sur l’exercice 2004, tessi a publié 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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