Grenoble, 10 mai 2006

COMMUNIQUE

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2006
Forte croissance à + 38,6%
Sur le 1er trimestre de l’exercice 2006, tessi affiche une forte croissance de son chiffre d’affaires en
hausse de 38,6% pour atteindre 40,29 M€ contre 29,07 M€ au premier trimestre 2005.
En M€
Chiffre d’affaires consolidé

31.03.2006*

31.03.2005

Variation

40,29

29,07

+ 38,6 %

* Intégrant CPR Billets acquise en novembre 2005

Le chiffre d’affaires moyens de paiement est quasi stable à 12,60 M€ (12,85 M€ en 2005) malgré la
fin du contrat Lyonnaise de Banque (groupe CM-CIC) survenu fin 2005.
Le traitement de documents enregistre à nouveau une bonne dynamique avec une progression de
12,1% à 8,81 M€ (7,86 M€ en 2005).
Le marketing opérationnel reste stable à 7,31 M€ (7,33 M€ en 2005).
CPR Billets, nouvelle expertise intégrée depuis novembre 2005, contribue à la performance de tessi
à hauteur de 10,64 M€ sur la période.
Tendances favorables pour 2006
Sur l’exercice, tessi prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 165 M€ avec une amélioration de sa
rentabilité.
Prochain communiqué : 8 août 2006, chiffre d’affaires du 1er semestre 2006.

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.
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