Grenoble, le 9 novembre 2006

COMMUNIQUE

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre
En hausse de 62,4 %
Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier – 30 septembre)
En M€
2006*
81,98
1er semestre
41,23
3ème trimestre
Cumul 9 mois
123,21

2005
57,53
25,39
82,92

Variation
+ 42,5 %
+ 62,4 %
+ 48,6 %

* Intégrant les sociétés CPR Billets acquise en novembre 2005 et ICSB consolidée à compter du 1er juillet 2006.

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre
Le 3ème trimestre confirme les bonnes performances constatées au 1er semestre :
• l’activité totale est en hausse de 62,4% par rapport à l’an dernier,
• les moyens de paiement progressent de 103,4% à 26,42 M€. La contribution de CPR
Billets représente 11,48 M€,
• le traitement de documents enregistre une croissance organique soutenue. Il est à noter,
que le marketing opérationnel renoue avec la croissance avec une hausse de 11,6% de son
activité sur le trimestre. Au global, le chiffre d’affaires traitement de documents atteint 14,80
M€ sur la période, en hausse de 19,4%.
Activité au 30 septembre 2006
En cumul sur 9 mois, l’activité affiche une croissance de 48,6% contre 42,5% au 1er semestre.
Le chiffre d’affaires moyens de paiement est en hausse de 90,1% à 76,67 M€ dont 34,31 M€
provenant de CPR Billets.
Le traitement de documents est en progression de 9,3% à 46,54 M€. L’acquisition de données
enregistre une hausse de 14,9% de son activité et le chiffre d’affaires du marketing opérationnel
atteint 20,46 M€.
Perspectives 2006
Les performances réalisées au 30 septembre 2006 confortent le groupe tessi dans l’atteinte de sa
prévision de chiffre d’affaires 2006 à 168 M€.
Prochain communiqué : 09 février 2007 – Chiffre d’affaires annuel

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

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
Contacts : Actus Lyon
Amalia Naveira – Relations analystes/investisseurs - Tél : 04 72 18 04 92 - anaveira@actus.fr
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