Grenoble, 4 septembre 2008

COMMUNIQUE

1er semestre 2008 :
Résultat opérationnel courant : + 26,6%
Marge opérationnelle à 12,4%

Compte de résultat consolidé (1er janvier au 30 juin)
En M€

30.06.2008

30.06.2007*

Variation

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant

96,27
11,95

79,15
9,44

+21,6%
+ 26,6%

Marge opérationnelle courante

12,4%

11,9%

Résultat opérationnel
Résultat avant impôt
Résultat net des activités poursuivies
Résultat net des activités cédées
Résultat net part du groupe

12,00
11,11
7,37
-0,72
5,62

9,45
9,13
5,90
- 1,20
4,45

+27,1%
+21,8%
+24,9%
+26,5%

* Il est rappelé qu’au 30 juin 2008, tessi a cédé ses activités non stratégiques de transport de fonds, de gestion
de valeurs et de gestion des automates bancaires à la Société Loomis France, division Transport de Fonds de
Securitas. Les données au 30.06.2007 ont été retraitées des activités cédées.

Chiffre d’affaires en hausse de 21,6%
Sur le semestre, le chiffre d’affaires s’inscrit à 96,27 M€, en croissance de 21,6%.
• Le traitement de documents progresse de 9,8% à 35,90 M€ ;
• Les moyens de paiement sont en hausse de 4,6% à 48,59 M€ ;
• Le chiffre d’affaires des pôles marketing services, GEIDE et portail télé-déclaratif acquis à
Cegedim en juillet 2007, s’élève à 11,78 M€.
La croissance organique ressort à 6,7%.
Marge opérationnelle à 12,4%
Sur la période, tessi enregistre une croissance profitable avec un résultat opérationnel à 11,95 M€ en
hausse de 26,6% qui progresse plus vite que le chiffre d’affaires.
La marge opérationnelle ressort à 12,4% contre 11,9% au 30 juin 2007.
Le résultat avant impôt à 11,11 M€ intègre un coût de l’endettement financier net de 0,70 M€
(vs 0,44 M€ l’an dernier).
Rentabilité nette à 7,7%
Le résultat net des activités poursuivies atteint 7,37 M€, après prise en compte d’une charge d’impôt
de 3,74 M€, et fait ressortir une rentabilité nette de 7,7%.
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Une structure bilantielle solide
Bilan simplifié en M€
Immobilisations nettes
ID net
Net autres actifs / passifs courants
Trésorerie nette
Actifs destinés à être cédés
Emplois
Fonds propres
Provisions
Dettes financières
Ressources

30.06.2008
66,0
5,6
2,5
30,3
0,4
104,8
61,2
5,4
38,2
104,8

31.12.2007
67,7
4,8
4,4
25,8
5,4
108,1
57,4
5,3
45,4
108,1

Au 30 juin 2008, tessi dispose d’une structure bilantielle extrêmement saine avec des fonds propres
qui s’élèvent à 61,2 M€, une trésorerie nette de 30,3 M€ et un endettement net qui est ramené à
7,9 M€ (vs 19,6 M€ au 31 décembre 2007).
La capacité d’autofinancement sur la période s’établit à 9,8 M€. Le cash flow d’exploitation ressort à
11,5 M€ (vs 5,9 M€ au 30 juin 2007).
Objectifs 2008
tessi poursuit sa politique de normalisation de la rentabilité dans chacun de ses pôles d’expertises.
Les résultats enregistrés sur le 1er semestre confortent le Groupe dans son objectif d’atteindre une
marge opérationnelle élevée sur l’ensemble de l’exercice.
-------------------------

A propos de tessi
Société de services spécialisée dans le traitement de documents et les moyens de paiement
tessi est coté sur Euronext Paris – Compartiment C
Code ISIN – FR0004529147 – Mnémonique : TES - Site internet : www.tessi.fr
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corinne.rebouah@tessi.fr
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