Grenoble, le 8 février 2007

COMMUNIQUE

Chiffre d’affaires 2006 : 166,4 M€
En croissance de 38,8 %

Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier – 31 décembre)
En M€
Chiffre d’affaires annuel

2006

2005

Variation

166,41

119,91

+ 38,8 %

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre
Au 4ème trimestre, tessi enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 16,8% à 43,20 M€ (vs 36,99 M€
en 2005). Sur la période, les moyens de paiement réalisent un chiffre d’affaires de 27,68 M€ et
l’activité traitement de documents atteint 15,52 M€.

2006, un exercice de forte progression de l’activité
En cumul sur 12 mois, l’activité affiche une croissance de 38,8% à 166,41 M€, avec la consolidation
en année pleine de CPR Billets acquise en novembre 2005 et l’intégration d’ICSB à compter du 1er
juillet 2006.
Chacune des activités du Groupe participe à la croissance de l’exercice :


Les moyens de paiement affichent une activité de 104,54 M€ dont 42,9 M€ provenant des
croissances externes.



Le traitement de documents à 61,87 M€ s’inscrit en hausse de 7,2%. Cette progression a
été obtenue quasi exclusivement par croissance organique.

Un des évènements marquants de la fin d’année a porté sur l’optimisation de l’organisation de CPR
Billets et son recentrage sur ses métiers traditionnels avec :
 La cession de l’activité Transfert d’argent (17 personnes concernées).
 Le regroupement des activités Caisse Centrale et Transport sécurisé au sein de la filiale
Keepway (détenue à 100% par tessi). Le « comptage euro » assuré actuellement par CPR
Billets sera également transféré dans le courant du 1er trimestre 2007 à Keepway.
 La focalisation de CPR Billets sur le marché du change manuel et de l’or monétaire auprès des
banques et des établissements spécialisés.

Prochain communiqué le 11 avril 2007 après Bourse – Résultats annuels 2006
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