Grenoble, 9 novembre 2005

COMMUNIQUE

Chiffre d’affaires 9 mois : + 8,6%
en ligne avec les objectifs annuels
Chiffres d’affaires consolidés (1er janvier au 30 septembre)
En M€
Cumul 9 mois

30.09.2005

30.09.2004

Variation

82,92

76,34

+ 8,6 %

Au troisième trimestre, tessi enregistre un chiffre d’affaires en croissance de 6,6% à 25,39 M€ contre
23,84 M€ l’an dernier.
Au 30 septembre 2005 (9 mois), le chiffre d’affaires progresse de 8,6% à 82,92 M€.





L’activité moyens de paiement connaît une croissance de 21,5% à 37,29 M€. Cette
progression intègre la contribution des acquisitions réalisées sur la période (C.A. additionnel
de 7,18 M€).
Le traitement de documents – BPO à 22,71 M€ progresse de 6,2%.
Le marketing opérationnel représente 19,91 M€ contre 21,05 M€ au 30 septembre 2004.

Objectifs 2005 confirmés
Les performances enregistrées sur les 9 premiers mois de l’exercice confortent le groupe dans
l’atteinte de ces objectifs annuels.
Compte tenu de l’acquisition de CPR Billets en date du 2 novembre 2005, le chiffre d’affaires
pro forma s’établira à 158 M€ sur l’exercice.
-------------------------

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€.
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