COMMUNIQUE

Grenoble, le 19 mai 2008

Cession des activités transport de fonds à la
société Loomis
Conformément à ce qui avait été annoncé, le Groupe tessi confirme avoir finalisé les
négociations entamées dans le cadre du processus de cession de ses activités de
transport de fonds, de gestion de valeurs et de gestion des automates bancaires avec la
Société Loomis France, division Transport de Fonds de Securitas :
Loomis France s’est engagé auprès de tessi au travers de ses filiales Keepway et CPR
Billets à acquérir d’une part le fonds de commerce de transport de fonds et valeurs,
gestion de caisse centrale et gestion d’automates bancaires exploité par les agences de la
société Keepway situées à Lognes, Paris, Marseille, Toulouse, Lyon et Saint Etienne et
d’autre part les immobilisations propriétés de CPR Billets et de Keepway (centres forts).
Loomis France s’était déjà porté acquéreur, en janvier dernier, du fonds de commerce
Keepway de l’agence de Perpignan et au début du mois de mai 2008 du centre fort de
Grenoble détenu par CPR Billets.
Cette opération sera finalisée au plus tard le 30 juin 2008.
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