COMMUNIQUE DE PRESSE
Grenoble, le 12 avril 2011

Excellents résultats 2010
Chiffre d’affaires de 235,2 M€
Rentabilité opérationnelle à 17,4%
Le Conseil d’Administration du Groupe Tessi s’est réuni le 11 avril 2011 et a arrêté les comptes de
l’exercice 2010. Les procédures d’audit ont été effectuées, le rapport de certification sera émis après
finalisation des diligences requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.
Compte de résultats consolidés (1er janvier – 31 décembre)
En M€

2010

2009

Croissance
en %

Chiffre d’affaires

235,2

224,2

+4,9%

41,0

38,4

+6,7%

17,4%

17,1%

26,5

23,9

11,3%

10,7%

Résultat opérationnel courant
Marge opérationnelle courante
Résultat net consolidé part du Groupe
Marge nette

+10,8%

Croissance de 10,9 M€ du chiffre d’affaires
Tessi poursuit sa dynamique de croissance avec un chiffre d’affaires 2010 qui atteint 235,2 M€, soit
une progression de 4,9% dont +4,5% en organique.
Fin 2010 et début 2011, Tessi a acquis les sociétés Sakarah et Logidoc-Solutions. Ces deux sociétés,
aux savoir-faire technologiques reconnus en matière de dématérialisation des documents, ne sont pas
contributives sur 2010.
De plus, pour accompagner l’évolution de son périmètre et accroître son efficacité, Tessi a procédé à
l’affection de ses différentes activités dans 3 business units :
• Tessi documents services qui dispose d’une offre complète et évolutive dans la gestion des
flux entrants, circulants et sortants.
• CPoR Devises spécialisée dans les activités de grossiste sur le marché du billet de banque
étranger et de l’or physique.
• Tessi marketing services qui regroupe le marketing promotionnel, la logistique publipromotionnelle et le marketing direct.

Marge opérationnelle courante à 17,4%
Le résultat opérationnel courant consolidé atteint un niveau record historique et s’établit à 41 M€ en
hausse de 2,6 M€ par rapport à l’année dernière. La marge opérationnelle courante s’élève ainsi à
17,4%.
Après prise en compte d’un résultat financier de -0,3 M€ et d’un impôt sur les résultats de 11,0 M€
(contre 10,4 M€ l’an dernier), le résultat net consolidé s’inscrit à 29,7 M€ contre 27,3 M€ au 31
décembre 2009.
Le résultat net part du Groupe en hausse de 10,7% progresse de 2,6 M€ pour atteindre 26,5 M€. La
rentabilité nette ressort à 11,3%.

La structure financière est extrêmement solide avec un cash net qui s’accroît de
20,8 M€
Tessi renforce à nouveau sa structure financière avec un cash net qui s’élève à 52,8 M€ lui laissant
toute latitude pour mener à bien sa stratégie de croissance organique et externe.
Les principaux éléments du bilan sont les suivants :
En M€

2010

2009

Croissance
en M€

Cash net des dettes financières

52,8

32,0

+20,8

Trésorerie

68,2

52,5

+15,7

Capitaux propres part du Groupe

99,2

77,8

+21,4

Le cash flow d’exploitation atteint 39,9 M€ (vs 45,5 M€ en 2009).
Les investissements de la période s’élèvent à 12,9 M€ (contre 4,5 M€ l’an dernier).
Le cash flow libre s’établit à 15,7 M€ (contre 21,2 M€ l’an dernier).

Dividende 2010
Il sera proposé lors de l’Assemblée Générale annuelle, qui se tiendra le 20 juin 2011, la distribution
d’un dividende de 2 euros par action au titre de l’exercice 2010 ; soit un montant distribué au titre de
l’exercice de 5,9 M€. Le dividende pour l’année 2009 s’était établi à 2 euros par action.

Tendances pour 2011
En 2011, Tessi maintiendra une bonne dynamique de croissance en poursuivant notamment sa
politique d’acquisitions qui vise à se renforcer dans chacune de ses activités.

Les comptes consolidés provisoires 2010 sont en ligne sur les sites www.tessi.fr & www.actusnews.com.

Prochaine réunion : présentation des résultats 2010, le 27 mai 2011 à 11h30 à la SFAF - 24, rue de
Penthièvre - Paris 8ème.
Prochaine publication : chiffre d’affaires du 1er trimestre le 3 mai 2011 après bourse.

À propos de Tessi :
- Tessi est le spécialiste du Traitement de flux en France
- 3 412 collaborateurs fin 2010
- CA 2010 : 235,2 millions d’euros
- Coté sur l’Eurolist B d’Euronext Paris - Code ISIN – FR0004529147 – Mnémonique : TES
- Siége social à Grenoble (38)
- Création en 1971 et reprise par Marc Rebouah, actuel PDG, en 1979
- N°1 français dans le domaine de l'acquisition et du traitement de données
- N°1 français en gestion promotionnelle différée
- N°2 français dans le traitement de chèques
Pour plus d’informations sur le groupe : www.tessi.fr
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