COMMUNIQUE DE PRESSE
Grenoble, le 5 août 2011 après bourse

Rythme de croissance soutenu
1er semestre 2011 en hausse de 5,8%
Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier – 30 juin) – non audité
En M€

2011

2010

Croissance
en %

Chiffre d’affaires du 1er semestre

124,8

117,9

+5,8%

Croissance de 5,2% au 2ème trimestre
L’activité du Groupe Tessi reste très dynamique au 2ème trimestre avec un chiffre d’affaires consolidé
de 63,1 M€, en hausse de 5,2% et de 4,2% en organique. Fin 2010 et début 2011, Tessi avait acquis
les sociétés Sakarah et Logidoc-Solutions et e n juin 201 0 l’activité change de Goffin Bank en
Belgique.
Tessi documents services enregi stre une croissance forte (+8,4 %) à 39,2 M €. L’activité de Te ssi
marketing services est en nette p rogression (+4,9%) à 10,0 M€. CPoR Devises à 13,9 M€ contre
14,3 M€ l’an dernier subit un effet de base défavorable, le deuxième trimestre 2010 ayant été
particulièrement élevé.

Le chiffre d’affaires du semestre atteint 124,8 M€
Sur le semestre, Tessi réalise une progression de son chiffre d’affaires de 5,8% d ont 4,7% en
organique.
Toutes les business units sont contributives à la hausse de l’activité.
 Tessi documents services affiche la croissance la plus forte à 79,5 M€ soit +8,1%.
 Tessi marketing services à 19,7 M€ croît de 1,7%.
 CPoR Devises à 25,6 M€ est en hausse de 2,4%.

Tendances pour 2011
En 2011, Te ssi maintiendra une bo nne dynamique de croissance en po ursuivant notamment sa
politique d’acquisitions qui vise à se renforcer dans chacune de ses activités.
Prochaine publication : résultats du 1er semestre 2011, le 5 septembre 2011 après bourse.
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À propos de Tessi :
- Tessi est le spécialiste du Traitement de flux en France
- 3 412 collaborateurs fin 2010
- CA 2010 : 235,2 millions d’euros
- Coté sur l’Eurolist B 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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