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GRENOBLE, LE 30 MARS 2015

Tessi acquiert 100% de l’agence PMC,
spécialiste du BOGO
Tessi renforce son pôle marketing services avec l’acquisition de 100% de PMC, l’agence conseil
spécialiste du BOGO.
Fondée en 1994 par Paul Gautier, PMC est une agence conseil en marketing opérationnel.
PMC a développé une expertise reconnue dans la conception et la mise en œuvre de programmes
de type BOGO (Buy One Get One).
Grâce à un savoir-faire et un réseau de partenaires uniques sur le marché, PMC propose des
opérations qui permettent aux consommateurs d’accéder, en échange d’un simple achat, à des
dotations extrêmement attractives.
L’agence propose également une offre de services événementiels dans le domaine de la
promotion et de la motivation : organisation de roadshows, tournées d’été, animations en
magasins…
PMC, qui a réalisé 3,9 M€ de chiffre d’affaires en 2014, compte parmi ses clients de grandes
marques dans les secteurs de l’alimentaire, de l’électronique grand public, de la distribution, de
l’automobile, de la cosmétique et du bricolage.
En intégrant les solutions PMC, Tessi marketing services enrichit son offre de solutions et est en
mesure de proposer à ses clients une gamme de mécaniques promotionnelles et événementielles
répondant à toutes les problématiques.

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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