Grenoble, le 6 mai 2008

COMMUNIQUE

1er trimestre 2008
Activité en hausse de 22%

Chiffres d’affaires comparés du 1er trimestre (1er janvier - 31 mars)
En M€

2008

2007

Variation

C.A. des activités poursuivies

48,12

39,53

+ 22%

2,75

2,61

+ 5%

50,87

42,14

+ 21%

C.A. des activités destinées à être cédées
Total chiffre d’affaires

Sur le 1er trimestre 2008, tessi enregistre un volume d’activité en ligne avec les tendances du 2ème
semestre 2007. Le chiffre d’affaires des activités poursuivies s’inscrit, au 31 mars 2008, en hausse de
22% à 48,12 M€.
Cette hausse soutenue de l’activité provient :
 Du maintien d’une bonne orientation de l’activité traitement de documents qui enregistre une
croissance de 9,7% à 17,51 M€ contre 15,97 M€ l’an dernier. L’activité acquisition & captures
de données participe à cette progression pour 12,5% et le marketing opérationnel retrouve
une croissance de 6%.
 D’une augmentation de l’activité moyens de paiement de 2,3% à 24,10 M€ sous l’effet
notamment d’une hausse de l’activité devises de CPR Billets.
 De l’acquisition en juillet 2007, des pôles marketing services, GEIDE et portail télé-déclaratif
du Groupe Cegedim. Ces activités représentent un chiffre d’affaires additionnel consolidé de
6,51 M€ sur 3 mois.
Au 31 mars 2008, les moyens de paiement représentent 50,1% du chiffre d’affaires des activités
poursuivies, le traitement de documents 36,4% et les activités acquises à Cegedim 13,5%.
Objectifs 2008
Pour l’exercice 2008, tessi, centré sur son cœur de métier, s’est fixé comme objectif prioritaire de
poursuivre une politique de normalisation de la rentabilité dans chacun de ses pôles d’expertises. Les
actions mises en place devraient permettre au Groupe d’atteindre à nouveau en 2008 une marge
opérationnelle élevée.
Par ailleurs, le Groupe tessi poursuit ses actions visant à se désengager des activités non stratégiques
de transport de fonds, de gestion de valeurs et de gestion des automates bancaires.
Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 2ème trimestre le 6 août 2008 après bourse
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A propos de tessi
Société de services spécialisée dans le traitement de documents et les moyens de paiement
tessi est coté sur NYSE Euronext Paris – Compartiment C
Code ISIN – FR0004529147 – Mnémonique : TES - Site internet : www.tessi.fr
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