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Tessi renforce sa Direction Générale
pour accélérer son développement
Créé en 1971 et repris en 1979 par Marc Rebouah, le Groupe Tessi connait une croissance forte et
rentable avec un chiffre d’affaires qui est passé de 42,3 M€ en 2000 à 204 M€ en 2008. Tessi a ainsi
relevé de nombreux défis technologiques liés au traitement de flux mais a su également intégrer des
sociétés de toutes tailles qui sont venues accroître les expertises du Groupe.

Afin d’impulser et d’accompagner de nouveaux projets notamment en France et à l’international,
Frédéric VACHER qui occupait jusqu’ici la fonction de Directeur Général de Tessi Moyens de
Paiement vient seconder Marc REBOUAH, Président Directeur Général du Groupe, en tant que VicePrésident.

Frédéric Vacher a rejoint Tessi en 1989. Il a tout d’abord dirigé et animé des agences Tessi en tant
que Directeur d’Agence puis Directeur Régional. En 1997, il est nommé Directeur Général de Tessi
Moyens de Paiement et participe à l’acquisition et l’intégration de plusieurs sociétés parmi lesquelles
Sodifrance, Cirec, Tigre, C2I, ICSB, ATIP, ISEM, .... Il est l’un des maîtres d’oeuvre de l’expertise
technologique de Tessi Moyens de Paiement et l’un des instigateurs de la création de Tessi Vietnam
et Tessi Ile Maurice, premières unités de Tessi Moyens de Paiement hors de France. En 2008, Tessi
Moyens de Paiement Scripturaux a réalisé un chiffre d’affaires de 56 M€ et au 30 juin 2009 compte
990 collaborateurs.

Aux cotés de Marc REBOUAH, Frédéric VACHER aura pour mission de l’accompagner dans les
opérations de croissance externe et de déployer les expertises du Groupe en matière de traitement
des flux à l’international.

Claire FISTAROL prend la direction de la nouvelle entité Tessi qui regroupe désormais Tessi Moyens
de Paiement Scripturaux et Tessi Traitement de Documents.

Claire FISTAROL a intégré le Groupe Tessi en 1988 en tant que Technico-Commerciale Ile de France
et grâce à son sens de la qualité de services et à sa réactivité, elle est nommée Directrice
Commerciale en 1992 puis Directrice Régionale en 1994 et participe à l’acquisition des sociétés TSI,
Télédirect (marketing téléphonique) et Accès Informatique. En 2001, elle devient Directeur Général de
l’activité Traitement de Documents. Sous son impulsion, cette activité connaît un développement
rapide avec de nombreux succès commerciaux et implémentation de solutions technologiques
innovantes. En 2009, elle lance TDS en Tunisie (back-office). En 2008, Tessi Traitement de
Documents a réalisé un chiffre d’affaires de 64,2 M€ et au 30 juin 2009 compte 1 620 collaborateurs.

Tessi s’organise désormais autour de 3 entités commerciales au service de ses clients :
Tessi Traitement de Documents et Moyens de Paiement Scripturaux
Tessi Marketing Services
CPoR Devises

“Tessi connaît depuis sa création une croissance rapide qui s’appuie sur une équipe de
collaborateurs talentueux et fortement engagés dans la réussite du Groupe. Afin d’aller encore
plus loin et de mettre en place les moteurs d’un développement pérenne, j’ai souhaité
m’appuyer sur des hommes et des femmes qui m’accompagnent depuis de nombreuses
années.
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significativement Tessi hors de nos frontières. Et je fais confiance à Claire FISTAROL pour
développer durablement la nouvelle entité constituée.” Marc Rebouah, Président Directeur
Général.

À propos de Tessi :
- Tessi est le spécialiste du Traitement de flux en France
- 3 142 collaborateurs au 30 juin 2009
- 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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