Grenoble, le 9 octobre 2006

COMMUNIQUE

Résultats du 1er semestre 2006
Résultat opérationnel : + 32,8%

Sur la période, tessi conforte sa dynamique de développement avec un chiffre d’affaires qui
enregistre une progression de 42,5% à 81,99 M€. Cette performance conjugue croissance organique
et croissance externe avec l’intégration de CPR Billets (acquis en novembre 2005) qui contribue pour
22,83 M€ à l’activité du 1er semestre.
Principaux éléments du compte de résultat au 30 juin 2006
En M€
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel
Résultat net part du groupe

30/06/2006
81,99
8,25
4,41

30/062005
57,53
6,21
3,79

Variation
+ 42,5%
+ 32,8%
+ 16,5%

Pour des raisons de lisibilité et suite à l’acquisition de CPR Billets, tessi a décidé de regrouper ses
activités autour de 2 pôles :
• Le pôle moyens de paiement réunit les activités chèques et moyens de paiement, l’édition
et l’intégration de solutions, l’encaissement, les moyens de paiement fiduciaires et or ainsi que
le transport de fonds.
• Le pôle traitement de documents regroupe l’acquisition et la capture de données et le
marketing opérationnel.
Contribution de chacun des pôles d’activité à la composition du chiffre d’affaires :
 Moyens de paiement : 50,25 M€ soit 61,3% du C.A. total.
 Traitement de documents : 31,74 M€ soit 38,7% du C.A. total.
Le résultat opérationnel à 8,25 M€ représente 10,1% du chiffre d’affaires. Hors coûts non récurrents
liés pour l’essentiel à la réorganisation de l’activité édition et intégration de solutions, il aurait atteint
9 M€ soit 11% du chiffre d’affaires.
Eléments du bilan
tessi dispose d’une structure bilantielle très solide qui lui permet notamment de renforcer ses
positions par croissance externe.
En M€
Endettement net
Trésorerie nette*
Capitaux propres part du groupe

30/06/2006
4,31
25,98
43,72

31/12/2005
4,45
30,22
41,49

* Hors avances

1

Prévisions pour 2006
Compte tenu des tendances favorables attendues sur le second semestre, ainsi que la consolidation
de la société ICSB à compter du 1er juillet (chiffre d’affaires additionnel supérieur à 3 M€ sur
l’exercice), le groupe tessi anticipe pour 2006 un chiffre d’affaires de l’ordre de 168 M€ (vs 119,9 M€
en 2005) avec un ratio résultat opérationnel sur chiffre d’affaires supérieur à 10%.
Prochain communiqué : 10 novembre 2006 – Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2006

-------------------------

A propos de tessi
Société de services spécialisée dans le traitement de documents et les moyens de paiement.
Sur l’exercice 2005, tessi a enregistré un chiffre d’affaires pro forma de 157,33 M€ et compte 2 573
collaborateurs.
tessi est coté sur l’Eurolist by Euronext Paris – Compartiment C
Code ISIN – FR0004529147 – Mnémonique : TES - Site internet : www.tessi.fr
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