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Chiffre d’affaires 2016 : 403,9 M€ (+39,2%)

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

2016

2015

Var.

Chiffre d'affaires T4

103,7

77,4

+33,9%

Total chiffre d'affaires annuel

403,9

290,1

+39,2%

Au 4ème trimestre, le groupe Tessi a réalisé un chiffre d’affaires de 103,7 M€ (+33,9% dont +6,1%
en organique). Le pôle TDS (Tessi Documents Services) affiche un chiffre d’affaires de 88 M€ en
hausse de +46,7%, dont +10,8% en organique. Le pôle CPoR Devises est quasi stable à 9,2 M€
sur la période. Le pôle TCM (Tessi Customer Marketing) est en recul de 1,5 M€ à 6,5 M€, n’ayant
pas bénéficié d’opération ponctuelle exceptionnelle en fin d’année comme en 2015.
Le chiffre d’affaires annuel s’établit à 403,9 M€, en hausse de +39,2%, dont +10,5% en organique.
Avec un chiffre d’affaires de 338,6 M€ (+54%), TDS affiche une croissance organique de 16,1%
sur l’exercice. Les deux autres pôles d’activité du Groupe sont en recul en 2016, sous l’effet d’un
contexte géopolitique moins favorable pour CPoR Devises (CA 2016 de 40,2 M€ soit -9,2%) et
d’un effet de base défavorable pour le pôle TCM en fin d’année (CA 2016 de 25,1 M€ soit -3,5%)

 Perspectives
Le Groupe Tessi entend poursuivre en 2017 son développement aussi bien en France qu’à
l’international, et poursuivra à cet effet sa politique d’innovation et d’acquisition de nouvelles
expertises complémentaires. La priorité sera également donnée à la convergence des marges des
dernières acquisitions vers les standards du Groupe.
Prochain communiqué
Résultats annuels 2016,
le 18 avril 2017 après bourse.
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