COMMUNIQUE DE PRESSE
Grenoble, le 7 février 2013 après bourse

Chiffre d’affaires 2012 à 246,5 M€
er

Chiffre d’affaires consolidé (1 janvier – 31 décembre) – non audité
En M€

2012

2011

Cumul 12 mois

246,5

261,8

er

Retraité de l’activité logistique BtoB cédée au 1 novembre 2012 et de la fliliale US Docubase Inc,
le chiffre d’affaires 2012 se serait établi à 240,8 M€ et celui de 2011 à 252,8 M€.

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre à 60,6 M€
ème

Le chiffre d’affaires du 4
trimestre 2012 reste pénalisé par une base de comparaison élevée. Il
s’établit à 60,6 M€ contre 67,8 M€ en 2011.
L’activité de Tessi documents services ressort à 40,0 M€ contre 42,5 M€ en 2011. Si les
mois d’octobre et novembre ont été quasi stables, le mois de décembre est
particulièrement impacté par un nombre de jours ouvrés défavorable (22 jours contre 18
jours avec les ponts).
L’activité de Tessi marketing services s’inscrit à 7,9 M€, marquée par la réorganisation du
pôle marketing services et la cession de la branche autonome d’activité logistique BtoB
er
avec effet au 1 novembre.
L’activité de CPoR Devises s’établit à 12,7 M€ contre 15,4 M€ en 2011 du fait d’une baisse
des transactions sur l’or.

Chiffre d’affaires annuel à 246,5 M€
Après une activité record en 2011 qui avait été tirée par une croissance exceptionnellement forte
de CPoR Devises sur le second semestre, Tessi réalise sur l’ensemble de l’exercice 2012 un
chiffre d’affaires de 246,5 M€. Les résultats 2012 resteront à un niveau élevé.
Malgré un environnement concurrentiel difficile et une baisse des volumes généralisée
obérant les très bonnes réalisations commerciales, Tessi documents services enregistre
un chiffre d’affaires de 160,9 M€ contre 160,3 M€ en 2011 (159,9 M€ à périmètre
comparable).
L’activité de Tessi marketing services ressort à 32,1 M€ (26,5 M€ à périmètre comparable)
contre 38,7 M€ en 2011 (30,0 M€ à périmètre comparable). Sur la période, Tessi marketing
services a été profondément réorganisé afin de redresser ses marges (cession de l’activité
logistique BtoB -3 M€, arrêt des contrats e-commerce -2,5 M€) ainsi qu’une baisse des
volumes sur les opérations promotionnelles dans le secteur de la téléphonie mobile
(-1 M€).
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CPoR Devises affiche une très bonne performance. Son chiffre d’affaires à 53,5 M€ reste à
un niveau élevé compte tenu de l’activité record qui avait été réalisée en 2011 (62,8 M€).

Tendances attendues pour 2013
Dans un environnement perturbé, Tessi s’est fixé comme principal objectif la préservation de ses
résultats et vise une stabilité de son chiffre d’affaires organique.
De plus, avec une structure financière très solide (61,0 M€ de cash net au 30 juin 2012) qui a été
renforcée en janvier 2013 par une émission obligataire de 20 M€, Tessi dispose des moyens
financiers nécessaires pour rester attentif aux opportunités de croissances externes qui se
présenteraient.

Prochain communiqué, Résultats 2012, le 9 avril 2013 après bourse.

À propos de Tessi :
- Tessi est le spécialiste du Traitement de flux en France
- Cotée sur l’Eurolist B d’Euronext Paris - Code ISIN – FR0004529147 – Mnémonique : TES
- Siège 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, du traitement de données et du traitement de chèques
- N°1 français dans les transactions devises et or
- N°1 français en gestion d’opérations promotionnelles différées
Pour plus d’informations sur le groupe : www.tessi.fr
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