COMMUNIQUE DE PRESSE
Grenoble, le 29 octobre 2012 après bourse

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2012
&
Réorganisation du pôle marketing services
Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier – 30 septembre)
En M€
Cumul 9 mois

30.09.2012

30.09.2011

185,8

193.9

Comme attendu, les performances du Groupe sur le 3ème trimestre sont pénalisées par une base
de comparaison fortement défavorable du fait d’un niveau exceptionnellement élevé au T3 2011
sur CPoR Devises, ainsi que de la poursuite de la baisse des volumes sur la partie logistique BtoB
de l’activité marketing services. Le 3ème trimestre 2012 s’inscrit ainsi à 58,6 M€ contre 69,1 M€ l’an
dernier.
Sur les 9 premiers mois de l’exercice le chiffre d’affaires s’établit à 185,8 M€ en repli de 4,2%.
L’activité par business unit se répartit comme suit :
•

L’activité de Tessi documents services s’établit à 120,8 M€ et reste soutenue avec une
croissance organique de 2,8%.

•

L’activité de Tessi marketing services à 24,2 M€ reste pénalisée principalement par une
forte baisse de l’activité logistique.

•

L’activité de CPoR Devises est certes en retrait en comparaison des chiffres records de
2011 mais s’élève à 40,8 M€ confirmant ainsi que CPoR Devises réalisera en 2012 une
très bonne performance.

Réorganisation du pôle marketing services
Sur la période, Tessi a poursuivi ses actions pour apporter des mesures correctives à son pôle
marketing services. Cette démarche vient d’aboutir sur 3 mesures importantes :
-

Le 22 octobre dernier, la cession de l’entrepôt de Bobigny est devenue effective. Pour
mémoire, cet entrepôt était vide depuis 2011.

-

Tessi marketing services déménagera ses activités en 2013 dans de nouveaux locaux plus
adaptés en termes de surface et moins onéreux.

-

La branche autonome d’activité logistique BtoB est cédée au Groupe Staci. L’accord signé
fixe une date d’entrée en jouissance au 1er novembre 2012. Le Groupe Staci, leader de la
logistique de détail et de la logistique publi-promotionnelle en France dispose d’une
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expertise reconnue et est une référence incontournable sur le marché des prestataires
logistiques. Tessi marketing services accompagnera le Groupe Staci pour que ce transfert
d’activité s’effectue dans les meilleures conditions possibles. L’activité logistique a
représenté pour Tessi, en 2011, un chiffre d’affaires de plus de 8 M€ et de près de 6 M€ en
2012. Sa contribution au résultat opérationnel est négative depuis plusieurs années.
L’ensemble de ces décisions permet à Tessi marketing services de se recentrer sur le
développement de ses activités « Promotion et Digital, marketing relationnel & logistique BtoC »
avec pour objectif de retrouver une rentabilité positive dès 2013 et d’afficher à l’horizon 2014 une
bonne rentabilité.

Tendances favorables pour 2012
La comparaison avec 2011 restera défavorable du fait des niveaux d’activité record réalisés par
CpoR Devises sur le 2ème semestre 2011. Toutefois, et malgré le contexte économique
défavorable, Tessi reste sur sa dynamique de croissance.

Prochain communiqué, chiffre d’affaires 2012, le 7 février 2013 après bourse.
Olivier Jolland, Directeur Général en charge des Finances, tiendra une réunion d’information à la
SFAF, le mercredi 14 novembre 2012 à 11h30.

À propos de Tessi :
- Tessi est le spécialiste du Traitement de flux en France
- Cotée sur l’Eurolist B d’Euronext Paris - Code ISIN – FR0004529147 – Mnémonique : TES
- Siège 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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