communiqué de presse
GRENOBLE, LE 13 JUIN 2016

Déclaration mensuelle de rachat – mai 2016
Dénomination sociale de l'émetteur : TESSI
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : Actions
Date de début du programme : 02/05/11
Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées par un émetteur sur ses propres
titres
Opérations du mois de : mai 2016
* Part de l’émetteur dans le contrat : 100%
I. Informations Cumulées
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme :
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en
titres + en pourcentage) :

/

Solde à la fin du mois précédent :

35

Nombre de titres achetés dans le mois dans le cadre du contrat de liquidité* :
Nombre de titres vendus dans le mois dans le cadre du contrat de liquidité :
Nombre de titres transférés (1) dans le mois :
Nombre de titres annulés dans le mois :
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants
au cours du mois :
Nombre de titres achetés depuis le début du programme :
Nombre de titres vendus depuis le début du programme :
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :
Valeur comptable du portefeuille (2)
Valeur de marché du portefeuille (2)
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
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Next release
Q2 2016 turnover,
4 August 2016 after market close.

About Tessi:
- Tessi is the No. 1 document processing specialist in France
- Listed on Euronext Paris Compartment B - ISIN code – FR0004529147 – Ticker: TES
- Head office in Grenoble, France (38)
- Founded in 1971 and acquired in 1979 by Marc Rebouah, the current CEO
- French No. 1 in cheque receipt and processing
- French No. 1 in foreign exchange and gold trading
- French No. 1 in managing deferred promotional operations
For further information visit: www.tessi.fr
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