Grenoble, le 6 novembre 2008

COMMUNIQUE

Activité 9 mois 2008
Chiffre d’affaires des activités poursuivies
en hausse de 16,5%

Chiffres d’affaires comparés 9 mois (1er janvier – 30 septembre)
En M€

2008

2007

Variation

C.A. des activités poursuivies

144,9

124,4

+ 16,5%

5,4

7,5

-

150,3

131,9

+ 14,0%

C.A. des activités cédées
Total des chiffres d’affaires

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.

Poursuite de la croissance au 3ème trimestre : + 7,5%
Au 30 septembre 2008, le chiffre d’affaires des activités poursuivies s’inscrit en hausse de 7,5% et
atteint 48,6 M€ contre 45,2 M€ à la même période de 2007.
Sur le trimestre, la croissance organique des activités traitement de documents et moyens de
paiement est forte à 11,7%.
Activité 9 mois : + 16,5%
Sur 9 mois, le chiffre d’affaires des activités poursuivies s’élève à 144,9 M€ en croissance de 16,5%.
Sur la période, la croissance organique est élevée à + 8,4%.
L’ensemble des activités du Groupe est bien orienté :
 Le traitement de documents à 55,1 M€ (contre 48,4 M€ l’an dernier) progresse de 13,8%.
 Les moyens de paiement affichent une augmentation de 4,6% à 73,0 M€ contre 69,8 M€ au
30 septembre 2007.
 La contribution des pôles marketing services, GEIDE et portail télé-déclaratif du Groupe
Cegedim, acquis en juillet 2007, représente sur la période 16,7 M€.
Confirmation des objectifs 2008
Pour l’exercice 2008, tessi s’est fixé comme objectif prioritaire de poursuivre une politique de
normalisation de la rentabilité dans chacun de ses pôles d’expertises. Compte tenu des performances
enregistrées au 30 septembre, le Groupe confirme devoir atteindre à nouveau une marge
opérationnelle élevée sur l’exercice.
Prochain communiqué : chiffre d’affaires 2008, le 11 février 2009 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 Euronext Paris – Compartiment C
Code ISIN – FR0004529147 – Mnémonique : TES - Site internet : www.tessi.fr
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