Grenoble, le 11 Février 2008

COMMUNIQUE

4ème trimestre 2007 : + 16,7%
Chiffre d’affaires annuel à 182,3 M€

Comme attendu, le second semestre a été plus dynamique que la première partie de l’année en terme
d’activité avec un chiffre d’affaires en hausse de 13,8 M€ soit une progression de 16,5%.
Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2007 atteint 50,5 M€ contre 43,2 M€ l’an dernier en croissance
de 16,7%.
Evolution du chiffre d’affaires consolidé (1er janvier au 31 décembre)
En M€
1er semestre
2ème semestre
Cumul 12 mois

2007*
84,0
98,3
182,3

2006
82,0
84,5
166,5

Croissance
+ 2,4 %
+ 16,5 %
+ 9,5 %

* Intégrant les activités Cegedim acquises au 1er juillet 2007.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires s’inscrit à 182,3 M€ en hausse de 15,8 M€ (+9,5%)
par rapport à l’année 2006.


Les pôles marketing services, GEIDE et portail télé-déclaratif du Groupe Cegedim représentent
un chiffre d’affaires additionnel consolidé sur 6 mois de 13,3 M€.



Le traitement de documents à 64,9 M€ (vs 61,8 M€ en 2006) est en croissance de 5,0%
avec une activité particulièrement soutenue pour l’acquisition et la capture de données à
38,9 M€ en hausse de 10,7%.



Le chiffre d’affaires moyens de paiement est stable à 104,1 M€ (vs 104,5 M€ en 2006). Il
convient cependant de rappeler que le 31 décembre 2006 tessi a procédé à la cession de
l’activité transfert d’argent. L’activité caisse centrale et transports sécurisés a représenté en
2007 un chiffre d’affaires de 10,3 M€.

Par ailleurs, il est rappelé que la Direction de tessi a annoncé le 27 décembre 2007 être entrée dans
un processus de discussions en vue de céder les métiers de transport de fonds, de gestion de valeurs
et de gestion d’automates bancaires de CPR Billets, cette activité étant devenue non stratégique pour
le Groupe tessi. La ou les solutions de cession retenues seront celles offrant le plus de garanties
industrielles pour la pérennité de cette activité, et défendant au mieux les intérêts du Groupe tessi.
Prochain communiqué : Résultats annuels, le 16 avril 2008 après bourse.
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