Grenoble, 11 avril 2007

COMMUNIQUE

Résultats annuels 2006
Chiffre d’affaires : + 39% à 166,5 M€
Résultat opérationnel courant : + 38% à 16,7 M€

tessi a enregistré en 2006 une croissance forte avec un chiffre d’affaires en hausse de 39% tout en
maintenant un excellent niveau de rentabilité, le résultat opérationnel courant progresse de 38%.
Durant l’exercice, tessi a notamment finalisé l’intégration de CPR Billets au sein du groupe et a
procédé en juillet 2006 à l’acquisition de la société ICSB spécialisée dans le traitement des moyens de
paiement.
Performances du groupe au 31.12.2006

Compte de résultat consolidé simplifié
En M€

2006

2005

Variation

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant

166,46
16,67

119,91
12,08

+ 39%
+ 38%

Marge opérationnelle courante

10,01%

10,07%

16,93
9,03

12,08
7,25

Résultat opérationnel
Résultat net part du Groupe

+ 40%
+ 25%

Chacune des activités du groupe contribue à la croissance. Les moyens de paiement affichent un
chiffre d’affaires de 104,6 M€ dont 42,9 M€ provenant des croissances externes (CPR Billets, Tigre,
STMP et ICSB). Le traitement de documents enregistre une croissance organique de 6,7% à 61,9 M€.
Le résultat opérationnel courant à 16,67 M€ progresse de 38% malgré une contribution négative du
pôle caisses centrales et transports sécurisés de 5,3 M€. Les mesures mises en place fin 2006 et début
2007 visant à réorganiser le groupe CPR Billets par pôle d’expertise permettront de réduire
sensiblement cet impact en 2007.
Au final, le groupe respecte son engagement d’atteindre une marge opérationnelle courante de 10%.
La structure bilantielle reste extrêmement solide, le faible niveau d’endettement net à 1,2 M€ et une
trésorerie nette de 28,3 M€ permettent à tessi de poursuivre son plan de développement ambitieux.
Dividende 2006
Le Conseil d’Administration proposera lors de l’Assemblée Générale annuelle, qui se tiendra le 8 juin
2007 au siège social de la société, la distribution d’un dividende de 1,0 euro par action au titre de
l’exercice 2006, en progression de 25%.
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2007, un nouvel exercice de croissance
Sur l’exercice 2007, tessi prévoit de dépasser le cap des 200 M€ de chiffre d’affaires (pro forma
après acquisitions 2007) avec une stabilisation du niveau de marge opérationnelle courante (entre
9,5% et 10,5%).

Les résultats 2006 et les perspectives 2007 seront commentés lors de la réunion d’information qui se tiendra jeudi 12 avril 2007
à 11h30 à l’hôtel Georges V – avenue Georges V – 75 008 Paris.
Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 1er trimestre le 9 mai 2007 après Bourse
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A propos de tessi
Société de services spécialisée dans le traitement de documents et les moyens de paiement.

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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