communiqué de presse
GRENOBLE, LE 14 SEPTEMBRE 2017

Résultats du 1er semestre 2017
Chiffre d’affaires de 219,4 M€
Résultat opérationnel courant à 31,4 M€
Le Conseil de Surveillance du Groupe Tessi s’est réuni le 14 septembre 2017 et a arrêté les comptes du 1 er
semestre 2017. Ces comptes consolidés ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux
Comptes.

 Compte de résultat consolidé (1er janvier – 30 juin)
En M€

30.06.2017

30.06.2016

219,4

203,1

31,4

26,6

14,3%

13,1%

Résultat opérationnel

30,1

26,8

Résultat net consolidé part du Groupe

15,1

16,3

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Marge opérationnelle courante

Sur les six premiers mois de l’exercice 2017, Tessi réalise un chiffre d’affaires de 219,4 M€ en
croissance organique de 8% comparé au 1er semestre 2016.
Le résultat opérationnel courant à 31,4 M€ progresse de 18,1% par rapport au même semestre de
l’année dernière.
La marge opérationnelle courante s’inscrit à 14,3% contre 13,1% au 30 juin 2016 sous l’impulsion
de l’activité Tessi documents services et de bonnes performances des deux autres pôles
d’activité :
-

-

Tessi documents services réalise un chiffre d’affaires de 184,4 M€ pour un résultat
opérationnel courant de 25,2 M€, en progression de 14,8% par rapport à l’an dernier. Cette
croissance est notamment liée à des campagnes ponctuelles (accompagnement des
clients dans leur démarche liée à la DSN) et au démarrage de contrats signés en 2016 et
2017.
Tessi customer marketing affiche un chiffre d’affaires de 14,1 M€ pour un résultat
opérationnel courant en augmentation de 1,6% à 0,8 M€.
CPoR Devises s’inscrit à 20,9 M€ en retrait de 3,4 M€ avec un résultat opérationnel
courant qui croît de 41,8% à 5,5 M€.

Après des charges opérationnelles non courantes d’un montant de 1,4 M€, liées principalement
aux conséquences de la réorganisation opérationnelle et juridique menée à l’issue de l’opération
Pixel, le résultat opérationnel ressort à 30,1 M€ en hausse de 12,3% par rapport au 30 juin 2017.
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Le résultat net consolidé part du Groupe s’établit à 15,1 M€ après la prise en compte d’un résultat
financier de –3,1 M€, d’un impôt sur les résultats de 10,9 M€ et d’intérêts minoritaires de 0,9 M€.

 Structure financière
En M€

30.06.2017

31.12.2016

Trésorerie nette excluant la trésorerie nette dédiée
de CPoR Devises

-47,6

15,0

Capitaux propres part du Groupe

142,8

195,5

Le cash-flow d’exploitation s’établit à 30,5 M€ contre 15,3 M€ au 30 juin 2016.
Les capex s’élèvent à 5,4 M€ et les investissements de croissance externe représentent 5,1 M€.
Sur le semestre, Tessi a procédé au versement d’un dividende exceptionnel de 67,6 M€.
Au final, le cash-flow libre s’inscrit à -40,0 M€ (contre -15,2 M€ l’an dernier).

Prochain communiqué
Chiffre d’affaires T3, le 7 novembre 2017 après bourse

Prochaine réunion
une réunion d’information se tiendra le 26
septembre 2017 à 10h00 à la SFAF

À propos de Tessi
Tessi est le spécialiste du traitement des 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 Pixel Holding le 12 janvier 2017
•
N°1 français dans le domaine de l’acquisition, du traitement de données et du traitement de chèques
•
N°1 français dans la transaction de l’or et des devises
•
N°1 français en gestion des opérations promotionnelles différées
Pour plus d’informations sur le Groupe : www.tessi.fr
•
•

Contacts
Tessi
Olivier Jolland
Directeur Général
Tél. +33 (0)4 76 70 59 10
communication@tessi.fr

Actus
Amalia Naveira / Relations investisseurs
Marie Claude Triquet / Relations presse
Tél. + 33 (0)4 72 18 04 90
anaveira@actus.fr / mctriquet@actus.fr

