Grenoble, le 7 août 2006

COMMUNIQUE

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2006
Progression à + 47,0%
Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier – 30 juin)
En M€
1er trimestre
2ème trimestre
Cumul 1er semestre

2006*
40,29
41,82
82,11

2005
29,07
28,46
57,53

Variation
+ 38,6 %
+ 47,0 %
+ 42,7 %

* Intégrant CPR Billets acquise en novembre 2005

Poursuivant sa dynamique de croissance forte, tessi réalise un excellent second trimestre et affiche
un chiffre d’affaires en hausse de 42,7% sur le 1er semestre 2006.
Le chiffre d’affaires moyens de paiement qui regroupe désormais les activités chèques et
encaissements, CPR Billets et Informatique et Conseil est en hausse de 82,7% à 49,94 M€.
La contribution de CPR Billets sur le semestre s’établit à 22,90 M€.
A titre d’information et pour la comparabilité avec les données publiées l’an dernier, la filière chèques
et encaissements représente, sur la période, un chiffre d’affaires de 25,29 M€
Le traitement de documents qui comprend les activités acquisition de données et marketing
opérationnel enregistre une croissance de 6,6% à 32,17 M€.
Sur le semestre, le marketing opérationnel représente 14,58 M€.
Par ailleurs, tessi a acquis le 27 juillet dernier la société ICSB spécialisée dans le traitement des
moyens de paiement. Basée à Paris, ICSB réalise un chiffre d’affaires de 7 M€ et compte 80
collaborateurs.
Tendances favorables pour 2006
Compte tenu des performances réalisées sur le 1er semestre et l’intégration de la société ICSB sur le
second semestre, tessi relève sa prévision de chiffre d’affaires 2006 à 168 M€.
Prochain communiqué : 10 octobre 2006 – Résultats semestriels
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A propos de tessi
Société de services spécialisée dans le traitement de documents et 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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