Grenoble, 12 avril 2006

COMMUNIQUE

Résultats annuels 2005
tessi change de dimension et
renforce ses axes stratégiques

tessi change de dimension en dépassant le seuil de 150 M€ de chiffre d’affaires
Sur l’année 2005, tessi a procédé à plusieurs acquisitions majeures dont CPR Billets, 1er intervenant
français en matière de change manuel, qui a intégré le groupe à compter de novembre 2005. Cette
société apporte à tessi une expertise complémentaire et un chiffre d’affaires additionnel de près de
44 M€ en année pleine avec une rentabilité élevée.
Pro forma, le chiffre d’affaires atteint 157,33 M€ pour un résultat opérationnel de 15,90 M€.
Performances du groupe au 31.12.2005

Compte de résultat consolidé simplifié
En M€

2005

2005
Pro forma

2004

119,91
12,07
7,25

157,33
15,90
8,34

104,66
12,92
8,02

Normes IFRS

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel
Résultat net PDG

Sur la période, le chiffre d’affaires enregistre une croissance de 14,6 % qui démontre la dynamique
commerciale du groupe et la pertinence de son offre.
La rentabilité opérationnelle reste élevée à 10,1 %. Hors coûts non récurrents, d’un montant de
0,6 M€, elle se serait établie à 10,6 %.

Principaux éléments du bilan
En M€
Endettement net
Trésorerie nette*
Capitaux propres
*Hors avances

2005

2004

4,45
30,22
41,49

(8,71)
14,86
36,23

La structure bilantielle reste extrêmement solide, le faible niveau d’endettement net et la très forte
trésorerie disponible permettent à tessi d’ores et déjà d’envisager de nouvelles acquisitions.
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Dividende 2005
Le Conseil d’Administration proposera lors de l’Assemblée Générale annuelle, qui se tiendra le 9 juin
2006 au siège social de la société, la distribution d’un dividende de 0,8 euro par action au titre de
l’exercice 2005.
Perspectives favorables pour 2006
Sur l’exercice 2006, tessi prévoit de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 165 M€ avec une
amélioration de sa rentabilité opérationnelle.
Cette croissance est portée par un effet volume lié au foisonnement commercial qu’enregistre
l’ensemble des activités du groupe et par le renforcement des axes stratégiques suite à l’intégration
d’un nouveau pôle de croissance.
Les résultats 2005 et les perspectives 2006 seront commentés lors de la réunion d’information qui se tiendra jeudi 13 avril 2006
à 11h30 à l’hôtel Georges V – avenue Georges V – 75 008 Paris.
Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 1er trimestre le 11 mai 2006
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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 traitement de documents,
n°1 français en marketing opérationnel,
n°2 français dans les moyens de paiement,

Sur l’exercice 2005, tessi a enregistré un chiffre d’affaires pro forma de 157,33 M€ et compte 2 573
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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