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Exercice en forte hausse 

 

Chiffre d’affaires des activités poursuivies à 204 M€ 
en croissance de 19% 

 
 
 

Chiffres d’affaires comparés (1 er janvier – 31 décembre) – non audités  
 

En M€ 2008 2007 Variation  

C.A. des activités poursuivies 204,0 171,7 + 19% 

C.A. des activités cédées 5,9 10,6 - 

Total des chiffres d’affaires 209,9 182,4 + 15% 

 
Il est rappelé qu’au 30 juin 2008, tessi a cédé ses activités non stratégiques de transport de fonds, de gestion 
des valeurs et de gestion des automates bancaires à la Société Loomis France.  

 
Croissance élevée au 4 ème trimestre : + 25% 
 
Au 4ème trimestre, les activités poursuivies affichent une croissance soutenue, le chiffre d’affaires 
s’inscrit à 59,1 M€, en hausse de 25%. Sur la période, toutes les activités du Groupe ont continué 
d’enregistrer d’excellentes performances.  

 
Croissance organique soutenue sur l’exercice : + 14 ,5% 
 
Le chiffre d’affaires atteint 204,0 M€ en 2008, présentant ainsi une croissance de 19,0%. A 
périmètre comparable (hors sociétés acquises à Cegedim le 2 juillet 2007), la croissance 
organique s’incrit à 14,5%, soit 23 M€ de chiffres d’affaires supplémentaires. 
 
La ventilation du chiffre d’affaires annuel par activité fait apparaître des croissances à deux chiffres 
pour chacun des métiers du Groupe, avec une dynamique très significative de tessi marketing 
services sur la période. 
 

� tessi traitement de documents  continue de progresser et affiche un chiffre d’affaires en 
hausse de 23% à 63,2 M€ contre 50,3 M€ en 2007. La croissance organique s’établit à 
17%. 

� tessi moyens de paiement connaît également une bonne orientation de son activité avec  
11% de croissance organique à 98,0 M€ contre 88,3 M€ l’an dernier. 

� tessi marketing services renoue significativement avec la croissance avec un chiffre 
d’affaires en hausse de 28% à 36,1 M€ contre 28,2 M€ en 2007. La croissance organique 
s’établit à 22%. 

 
Les autres activités (portails, Docubase, ...) s’inscrivent à 6,6 M€ contre 4,9 M€ en 2007. 

 
Ces performances permettent à tessi  de confirmer que sa marge opérationnelle sera à nouveau 
élevée sur l’exercice 2008. 

 
Maintien de tendance pour 2009 
 
Malgré un contexte général conjoncturel peu favorable, tessi  devrait connaître une bonne 
orientation de son activité sur l’exercice 2009. 
 

 
    Prochaine publication : Résultats annuels 2008,  le 21 avril 2009 après bourse 



 

À propos de Tessi : 
 
- Tessi est le spécialiste du Traitement de flux en France 
- 3 100 collaborateurs en 2008 
- CA 2008 : 204 millions d’euros 
- Coté sur l’Eurolist C 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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Corinne Rebouah 
Secrétaire Général - Responsable de la 
Communication 
Tél. +33 (0)4 76 70 59 10 
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Actus 
Amalia Naveira / relations investisseurs 
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Tél. + 33 (0) 4 72 18 04 90 
anaveira@actus.fr 
mctriquet@actus.fr 
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Le «Nord Sud» - 177, cours de la Libération 
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