Grenoble, 9 février 2006

COMMUNIQUE

Activité en forte croissance
Chiffre d’affaires 2005 : + 14,5 %
Chiffre d’affaires pro forma 2005 : 157,2 M€
Chiffres d’affaires consolidés (1er janvier – 31 décembre)
En M€

2005

2004

Variation

Cumul 12 mois

119,8

104,7

+ 14,5 %

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre : + 30,4 %
Sur la période, le chiffre d’affaires progresse de 30,4% pour atteindre 36,92 M€ contre 28,32 M€ l’an
dernier ; il intègre pour 2 mois CPR Billets acquise en novembre 2005.
Un nouvel exercice de croissance
Au 31 décembre 2005, l’activité du groupe s’établit à 119,8 M€ en croissance de 14,5%.






Les moyens de paiement connaissent la plus forte hausse avec un chiffre d’affaires qui
progresse de 21 % à 50,6 M€. Cette progression intègre la contribution des acquisitions
réalisées sur la période, soit un C.A. additionnel de 10,4 M€.
Le traitement de documents – BPO poursuit son développement avec une activité en
croissance de 4,8 % à 31,3 M€.
Le marketing opérationnel enregistre une bonne performance à 26,5 M€.
CPR Billets contribue pour 7,1 M€ au chiffre d’affaires 2005.

Sur la période, l’activité informatique et conseil se stabilise à 4,3 M€.
Pro forma, intégrant CPR Billets sur 12 mois pour 43,5 M€, le chiffre d’affaires du groupe atteint
157,2 M€.
Prochain communiqué le 13 avril 2006 : résultats annuels 2005.
-------------------------

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,

tessi est coté sur l’Eurolist by Euronext Paris – Compartiment C
Code ISIN – FR0004529147 – Mnémonique : TES - Site internet : www.tessi.fr
Contacts :
tessi
Corinne Rebouah / Secrétaire Général chargé de la Communication Financière
Tél : 04 76 70 59 10 – corinne.rebouah@tessi.fr
Actus Lyon
Amalia Naveira – Relations analystes/investisseurs - Tél : 04 72 18 04 92 - anaveira@actus.fr
Marie-Claude Triquet – Relations presse – Tél : 04 72 18 04 93 – mctriquet@actus.fr

1

