COMMUNIQUE DE PRESSE
Grenoble, le 21 avril 2009

Résultats 2008
Chiffre d’affaires à 204 M€ : + 19%
Résultat opérationnel courant à 27,9 M€ : + 30%
Marge opérationnelle courante à 13,7%
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Compte de résultats consolidés simplifié (1 janvier – 31 décembre)
En M€

2008

2007

Variation

Chiffre d’affaires des activités poursuivies

204,0

171,7

+ 19%

27,9

21,5

+ 30%

13,7%

12,5%

10,8

7,8

+ 38%

8,7

7,0

+ 24%

Résultat opérationnel courant
Marge opérationnelle courante
Résultat net consolidé
Résultat net consolidé part du Groupe

Le 30 juin 2008, Tessi a cédé ses activités non stratégiques de transport de fonds, de gestion des valeurs et de gestion des
automates bancaires à la Société Loomis France.

Activité et résultats en forte hausse
Sur l’exercice, le chiffre d’affaires s’inscrit à 204,0 M€ dont une croissance organique de 14,5%,
soit 23 M€. Tessi a procédé à une réaffectation de ses activités par pôle avec :
 Tessi Moyens de Paiements qui regroupe les activités moyens de paiements scripturaux et
CPoR devises,
 Tessi Traitement de Documents qui englobe les activités Data, encaissement et éditique,
 Tessi Marketing Services composé des activités marketing promotionnel, logistique publipromotionnelle et e-commerce, marketing direct et marketing téléphonique,
 Autres sociétés non affectées qui comprend l’activité d’édition de logiciels de gestion
éléctronique de documents (Docubase Systems) ainsi que les portails de télédéclarations
sociales et ficales (Aspone.fr).
La marge opérationnelle courante atteint un niveau élevé et représente 13,7% du chiffre d’affaires
contre 12,5% l’an dernier.
Tous les pôles d’activités participent à cette performance avec une contribution particulièrement
élevée de CPoR devises. Hors périmètre Cegedim, le résultat opérationnel courant progresse de
8,7 M€ représentant une croissance de 39%.
Sur l’exercice, la qualité des résultats est cependant obérée par une dépréciation du goodwill
consécutif à l’acquisition des activités ex-Cegedim intervenue en juillet 2007. Après prise en
compte de cette dépréciation de 7,3 M€, le résultat opérationnel ressort à 20,7 M€.
Le résultat avant impôt à 19,6 M€ intègre un coût de l’endettement financier net de 1,1 M€.
En M€

2008

2007

Résultat opérationnel courant

27,9

21,5

Charges et produits opérationnels non courants

- 7,2

-

Résultat opérationnel

20,7

21,5

Résultat net des activités poursuivies

11,3

13,4

Résultat net des activités cédées

- 0,5

- 5,6

Résultat net de l’ensemble consolidé

10,8

7,8

Le résultat net des activités poursuivies à 11,3 M€ supporte une charge d’impôt de 8,3 M€.
Le résultat net consolidé ressort à 10,8 M€ sur l’exercice contre 7,8 M€ en 2007.

Renforcement de la trésorerie nette disponible à 31,3 M€
La structure financière du Groupe Tessi est extrêmement saine.
Eléments du bilan en M€

2008

2007

Endettement net

0,9

20,2

Trésorerie nette*

31,3

25,2

Capitaux propres part du Groupe

58,4

52,8

* Hors avances

La capacité d’autofinancement s’inscrit à 27,1 M€ (vs 19,4 M€ en 2007) et le cash flow
d’exploitation s’élève à 23,9 M€ (vs 15,8 M€ en 2007).
Sur l’exercice, le Groupe s’est fortement désendetté avec au 31 décembre 2008 un endettement
net de 0,9 M€ et une trésorerie nette de 31,3 M€ donnant au Groupe une capacité financière solide
pour poursuivre son développement.

Dividende 2008
Il sera proposé lors de l’Assemblée Générale annuelle, qui se tiendra le 18 juin 2009, la distribution
d’un dividende de 1,5 euro par action au titre de l’exercice 2008. Pour mémoire, le dividende versé
au titre de l’année 2007 était de 1 euro par action.

Tendance favorable pour 2009
Malgré un environnement conjoncturel qui reste difficile, Tessi devrait connaître à nouveau une
bonne orientation de son activité sur l’exercice en cours.
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Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1 trimestre 2009, le 12 mai 2009 après bourse
À propos de Tessi :
- Tessi est le spécialiste du Traitement de flux en France
- 3 050 collaborateurs en 2008
- CA 2008 : 204 millions d’euros
- Coté sur l’Eurolist C d’Euronext Paris - Code ISIN – FR0004529147 – Mnémonique : TES
- Siége social à Grenoble (38)
- Création en 1971 et reprise par Marc Rebouah, actuel PDG, en 1979
- N°1 français dans le domaine de l'acquisition et du traitement de données
- N°1 français en gestion promotionnelle différée
- N°2 français dans le traitement de chèques
Pour plus d’informations sur le groupe : www.tessi.fr
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