COMMUNIQUE

Finalisation de l’acquisition par TESSI des
activités Marketing Services, GEIDE et
Portail Télédéclaratif du Groupe CEGEDIM
Grenoble et Paris, le 3 juillet 2007 – Conformément au protocole d’accord annoncé le 11 avril
2007, TESSI et CEGEDIM ont conclu le contrat définitif finalisant l’acquisition par TESSI des sociétés :
-

Activités Marketing Services : SDI, Médipost et XWZ32 MP (activité CMP anciennement logée dans
la société CEGEDIM)
o Prise en charge d’opérations complètes de marketing direct (conseil et gestion du projet,
impression personnalisée, mise sous pli et routage)
o Prestations d’éditique de gestion et de documents marketing complexes (de l’impression
numérique haut volumes jusqu’au dépôt en poste)

-

Activités GEIDE - Gestion Electronique de l’Information et des Documents pour l’Entreprise :
Docubase Systems, Docubase Services et Docubase Systems Inc.
o Edition de logiciel spécialisé pour la gestion intégrée du workflow de dématérialisation des
documents et de l’information

-

Activités Portail Télédéclaratif : AspOne.fr et Déclaratis
o Guichets de télé-déclarations fiscales et sociales

-

Activités Acquisition et Capture de Données : Atelier Pré Saint-Gervais (activité anciennement logée
dans la société AVT Advanced Technologies)

Le transfert de propriété est effectif au 2 juillet 2007.
L’expertise du périmètre acquis vient parfaitement compléter l’offre du Groupe TESSI et ses savoirfaire dans l’activité traitement de documents. Ces acquisitions renforcent également la capacité de
TESSI à répondre intégralement aux besoins exprimés par le marché. TESSI offre ainsi à ses clients et
aux clients de CEGEDIM l’assurance d’une continuité de prestations dans un environnement de
services de haute qualité, avec l’ambition et les moyens d’accompagner les évolutions stratégiques du
secteur.
Cette opportunité permet à CEGEDIM de transférer ces activités au sein d’un partenaire dont la
compétence est reconnue en continuant de collaborer avec TESSI dans le cadre d’accords de services
assurant la pérennité des traitements et le partage d’expérience.
Dans sa division « Technologies et services », CEGEDIM recentre ainsi ses compétences marketing sur
la gestion des bases de données avec, notamment, son activité CCD (CEGEDIM Communication
Directe), dont la vocation est de concevoir, gérer et commercialiser des bases de données marketing
et commerciales. CCD fournit aux entreprises qui communiquent vers le monde professionnel des
données mises à jour et enrichies à partir de sources multiples.
Le périmètre transféré a dégagé en 2006 un chiffre d’affaires consolidé de 30 millions d’euros, avec un
excédent brut d’exploitation (EBE) de 2,5 millions d’euros et un résultat opérationnel de 0,4 million
d’euros. Le montant de la transaction, intégralement payé en cash au jour du transfert de propriété,
est couvert par un accord de confidentialité entre les parties.
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A propos de TESSI
Société de services spécialisée dans le traitement de documents et les moyens de paiement.
TESSI a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 166,5 M€.

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

A propos de CEGEDIM
CEGEDIM conçoit des bases de données exclusives et des solutions logicielles à forte valeur ajoutée
depuis 1969.
Leader mondial du CRM (Customer Relationship Management) pour l’industrie des sciences de la vie avec
sa business unit Cegedim Dendrite, le Groupe CEGEDIM accompagne les plus grands laboratoires
pharmaceutiques internationaux dans leurs projets de gestion de la relation client. Les business units
Cegedim Strategic Data et Cegedim Customer Information, également consacrées aux laboratoires
pharmaceutiques, leur permettent d’optimiser l’efficacité de leurs actions marketing-vente grâce aux bases
de données stratégiques du Groupe centrées sur le marché mondial du médicament.
Toutes ces activités dédiées aux laboratoires pharmaceutiques s'exercent dans la division « Santé et
données stratégiques » du Groupe CEGEDIM qui comprend également les services destinés aux
professionnels de santé (notamment pharmaciens et médecins en Europe) et à l’Assurance santé.
La division « Technologies et services » capitalise sur l’expertise technique du Groupe pour proposer des
services spécifiques aux entreprises de tous secteurs, essentiellement sur le marché français.
CEGEDIM a réalisé un chiffre d’affaires de 541 millions d’euros en 2006. Dendrite inclus, le chiffre
d’affaires 2006 en base annuelle pro-forma s’établirait à 877 millions d’euros, avec des activités exercées
dans plus de 80 pays et 7500 collaborateurs. Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
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