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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2016 en hausse de
42,3% à 203 M€ dont 12,1% de croissance en organique

 Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier – 30 juin)
En M€

2016

2015

Var.

Chiffre d’affaires T1

99,9

69,2

+44,5%

Chiffre d’affaires T2

103,1

73,5

+40,2%

Cumul 1er semestre

203,0

142,7

+42,3%

 Croissance de 40,2% au T2 dont 9,1% en organique
Sur le deuxième trimestre 2016, Tessi dépasse le seuil symbolique de 100 M€ de CA trimestriel
avec une activité qui atteint 103,1 M€ en hausse de 29,6 M€, soit une croissance de +40,2%, dont
+9,1% sur le périmètre hors dernières acquisitions (Diagonal Company, Tessi documents solutions
Suisse et Autriche et BPO Solutions).
Comme au 1er trimestre 2016, CPoR Devises reste en repli à 9,5 M€ contre 12,1 M€ l’an dernier
alors que Tessi documents services et Tessi customer marketing sont à nouveau en progression
respectivement de +57% à 86,9 M€, dont 15,8% en organique, et de +8,7% à 6,7 M€.

 Premier semestre en hausse de 42,3% dont 12,1% en organique
Sur le semestre, le chiffre d’affaires consolidé progresse de 42,3% à 203 M€, soit +60,3 M€ dont
17,3 M€ sur le périmètre hors dernières acquisitions.
- CPoR Devises s’inscrit à 19,7 M€ en retrait de 3,3 M€ par rapport à l’année dernière.
- Tessi documents services maintient une croissance forte et progresse de 58,9% dont
+19,1% en organique à 170,4 M€.
- Tessi customer marketing confirme sa reprise avec un chiffre d’affaires en hausse de 4% à
12,9 M€.

 Tendances pour 2016
En 2016, Tessi favorisera l’intégration des sociétés acquises et s’attachera à ce que le nouveau
périmètre acquis atteigne les niveaux de rentabilité standards du Groupe. Tessi poursuivra
également sa politique d’innovation et d’acquisition de nouvelles expertises en France comme à
l’international.
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Prochain communiqué
Résultats du 1er semestre 2016,
le 6 septembre 2016 après bourse.

À propos de Tessi :
- Tessi est le spécialiste du Traitement de flux en France
- Cotée sur le compartiment 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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