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Tessi acquiert
Asesores

la

société

madrilène

IMDEA

Tessi annonce avoir acquis le 30 juin 2016, 100% du capital de la société espagnole IMDEA
Asesores, basée à Madrid.
Créée en 2001, IMDEA Asesores est une entreprise de services informatiques et de logiciels
offrant des solutions intégrées en gestion de l’information au service de l’optimisation des
processus métiers et de l’amélioration de l’expérience client. Elle compte une équipe d’une
vingtaine de collaborateurs.
IMDEA Asesores concentre sa valeur ajoutée autour des plateformes CCM (Customer
Communication Management) et ECM (Enterprise Content Management) et détient un portefeuille
de clients de premier plan dans de nombreux secteurs notamment financier, télécommunications
ou encore industrie.
IMDEA Asesores et Gdoc Espagne, filiale de Gdoc (présent en Suisse, Angleterre, France et
Espagne) acquis par Tessi en 2014, peuvent désormais opérer côte à côte. Leur offre combinée
est sans égal sur la péninsule ibérique, avec plus de 30 consultants CCM d’une part, et une demidouzaine de consultants ECM d’autre part.
Cette nouvelle prise de contrôle renforce l’offre Tessi et sa position sur la péninsule ibérique, où
aujourd’hui il est l’un des principaux intervenants avec une offre globale et technologique sur des
marchés en forte demande.

À propos de Tessi :
- Tessi est le spécialiste du Traitement de flux en France
- Cotée sur le compartiment 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, du traitement de données et du traitement de chèques
- N°1 français dans les transactions devises et or
- N°1 français en gestion d’opérations promotionnelles différées
Pour plus d’informations sur le groupe : www.tessi.fr
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