Grenoble, le 28 décembre 2006

COMMUNIQUE

CPR Billets se recentre sur
ses métiers traditionnels

Suite à l’acquisition de la société CPR Billets, en novembre 2005, le Groupe tessi a adopté
un ensemble de décisions visant à optimiser l’organisation et les performances de ses
filiales CPR Billets et Keepway.
•

CPR Billets : cession de l’activité transfert d’argent sous enseigne Western Union
L’activité de transfert d’argent Western Union est cédée à la Société Financière de Paiements,
filiale de Western Union Financial Services. La cession, qui sera effective le 31 décembre
2006, concerne un effectif de 17 personnes réparties sur cinq agences en région parisienne.

•

Keepway : Création d’un pool « caisse centrale – transport sécurisé »
Pour confirmer sa volonté de développement dans les domaines de :
- Transports de fonds
- Gestion de caisse centrale
- Gestion d’automates bancaires
tessi a décidé de regrouper ses activités au sein de la société Keepway, filiale à 100% du
groupe tessi, actuellement spécialisée dans le transport de fonds.
Dans le cadre de cette opération, l’activité « comptage euro » assurée jusqu’à présent par
CPR Billets sera transférée dans le courant du 1er trimestre 2007 à Keepway.
Gilles VINCENT et Gilles BONNEFOY, nommés récemment Directeur Général et Directeur
Général Adjoint du pool « transport sécurisé – caisse centrale », seront prochainement
promus au poste de Président et de Directeur Général de Keepway.

Jean-Pierre DJIAN, jusque-là membre du Directoire de CPR Billets, a été nommé Président du
Directoire le 16 novembre 2006. CPR Billets, filiale de tessi à 80% et du Crédit Agricole à 20%, est le
principal intervenant sur le marché du change manuel et de l’or monétaire pour l’ensemble des
banques et des établissements spécialisés.
-------------------------

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.
tessi est coté sur l’Eurolist by Euronext Paris – Compartiment C
Code ISIN – FR0004529147 – Mnémonique : TES - Site internet : www.tessi.fr
Contacts : 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

