COMMUNIQUE DE PRESSE
Grenoble, le 8 septembre 2009

1er semestre 2009
Bonnes performances
Marge opérationnelle courante à 15,9%
Résultats consolidés des activités poursuivies (1er janvier au 30 juin)
En M€ (non audité)
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Marge opérationnelle courante
Résultat avant impôts
Résultat net des activités
poursuivies
Résultat net part du groupe
Cash flow d’exploitation

30.06.2009
109,8
17,4
15,9%
17,2

30.06.2008
96,3
11,9
12,4%
11,1

Variation
+ 14,1%
+ 45,9%

11,2

7,4

+ 51,7%

9,7
18,3

5,6
11,7

+ 72,3%
+ 55,9%

+ 54,9%

Activité bien orientée sur tous les secteurs d’activité
Sur le semestre, le chiffre d’affaires progresse de 14,1% soit + 13,5 M€ à 109,8 M€.
La croissance organique s’inscrit à + 12,3% (hors ISEM intégrée à Tessi Moyens de Paiement à
compter du 1er janvier 2009).

Résultat opérationnel courant en hausse de 45,9%
Le résultat opérationnel en croissance de 5,5 M€ bénéficie d’une très forte activité de CPR Or
Devises et d’une bonne tenue des autres activités du Groupe, toutes étant contributives aux
résultats.
Le résultat avant impôts à 17,2 M€ intègre un coût de l’endettement financier net de 0,3 M€.
Le résultat net part du groupe atteint un niveau record à 9,7 M€ en croissance de 72,3%.

Une situtation financière solide
Au 30 juin 2009, Tessi dispose d’une structure de bilan très saine avec des capitaux propres part
du groupe qui s’élèvent à 63,8 M€ et une position de cash net excédentaire de 7,4 M€. La
trésorerie de 34,2 M€ est désormais supérieure aux dettes financières de 26,8 M€.
Sur la période le cash flow d’exploitation progresse de 55,9% et s’inscrit à 18,3 M€.
Après paiement des dividendes, le cash flow libre ressort à 2,9 M€.

Tendances favorables pour 2009
Pour l’ensemble de l’exercice Tessi renouvelle ses prévisions de tendances favorables avec à la
fois une bonne orientation de l’activité et de la rentabilité opérationnelle.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre, le 5 novembre 2009 après bourse

À propos de Tessi :
‐ Tessi est le spécialiste du Traitement de flux en France
‐ 3 050 collaborateurs fin 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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