communiqué de presse
GRENOBLE, LE 5 MAI 2015

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015
en progression de 13,8% à 69,2 M€
 Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier – 31 mars)
En M€ - non audité

2015

2014

Var.

Chiffre d’affaires T1

69,2

60,8

+13,8%

Sur le trimestre, Tessi enregistre une croissance de 8,4 M€ de son chiffre d’affaires à 69,2 M€, soit
une progression de 13,8%. A périmètre constant, pro forma 2014 intégrant les sociétés Graddo et
Gdoc acquises respectivement en mai 2014 et décembre 2014, la croissance s’inscrit à 3,1%.


CPoR Devises réalise un chiffre d’affaires de 10,9 M€ stable par rapport à l’année dernière
où il s’était établi à 10,8 M€.



Tessi documents services affiche une activité en croissance de 19,5% à 52,0 M€ soit
+8,5 M€. Les sociétés Graddo et Gdoc participent à cette progression. A périmètre
constant, la croissance de ce pôle s’établit à 4,4%.



Tessi marketing services se stabilise à 6,3 M€ contre 6,4 M€ l’an dernier. Ce pôle ne
bénéficie pas encore de l’acquisition de l’agence PMC réalisée le 30 mars dernier.

 Tendances attendues pour 2015
En 2015, Tessi s’attachera à poursuivre sa stratégie de croissance et à préserver ses marges.
Tessi continuera sa politique d’innovation, condition essentielle de son développement et restera
très attentive aux opportunités de croissances externes qui se présenteraient, particulièrement à
l’international.

Prochain communiqué
chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2015,
le 3 août 2015 après bourse.

Prochaine réunion
une réunion d’information se tiendra le 6 mai à
10h00 à la SFAF, 24 rue de Penthièvre, 75008
Paris afin de faire le point sur l’activité et les
tendances attendues sur l’exercice 2015.
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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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