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Hausse de 5% du chiffre d’affaires 2010  

à 235,2 M€ 
 
 

    Chiffre d’affaires consolidé  (1er janvier – 31 décembre) – non audité 
 

En M€  2010 2009 Variation

Chiffre d’affaires annuel    235,2 224,2 + 4,9% 

 
 
Quatrième trimestre en progression de 3% 
 
Tessi a enregistré tout au long de l’exercice un bon rythme de croissance avec un 
quatrième trimestre qui s’établit à 60,9 M€ vs 59,1 M€ en 2009 qui constituait une base de 
comparaison élevée.  
 
Pour l’ensemble de l’exercice, l’activité progresse de 4,9%, dont +4,5% en 
organique, et atteint 235,2 M€. 
 
Toutes les activités du Groupe participent à cette progression. 
 

 Tessi Moyens de Paiement progresse de 2,8% à 112,4 M€ avec une contribution 
de 51,1 M€ de CPoR Devises. 

 
 Tessi Traitement de Documents est en croissance de 10,2% à 76,6 M€. 

 
 Tessi Marketing Services affiche une progression de 0,9% à 40,5 M€.  

 
 Les autres activités non affectées passent à 5,2 M€ contre 5,7 M€ l’année 

dernière. 
 
Les sociétés dernièrement acquises Sakarah et Logidoc Solutions ne contribuent pas au 
chifffre d’affaires 2010. 

 
Comme annoncé lors des précédentes publications, la rentabilité opérationnelle de 
l’exercice reste élevée. 
 
 
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. 
 



 
 
 
Réaffectation des différentes activités dans 3 business units 
 
Pour accompagner l’évolution de son périmètre et accroître la lisibilité du Groupe, Tessi 
structure son offre de la manière suivante : 
 

 Tessi Documents propose une offre complète et évolutive dans la gestion des 
flux entrants, circulants et sortants dans le contexte d’un marché de la 
dématérialisation qui explose : 

o Flux entrants / dématérialisation : BPO pluri-sectoriels, activités de back 
office bancaires moyens de paiement scripturaux (chèques, virements, 
prélèvements et effets électroniques) et gestion de moyens de paiements 
et encaissements. 

o Technologies : édition et intégration de solutions logicielles et matérielles 
de traitement de moyens de paiement, documents hybrides et échanges 
numériques (Bos Manager, Docubase, Logidoc, Sakarah, Aspone.fr...). 

o Flux sortants (mailings, factures, fiche de paie, relevés de compte, 
quittance,...) : éditique de gestion, traitement industriel de courriers 
égrenés, recommandés et dématérialisés, dématérialisation des factures. 

o Contact center : gestion de la relation client à distance. 
 

 CPoR Devises rassemble les activités de grossiste sur le marché du billet de 
banque étranger et sur le marché de l’or physique en France ainsi que les activités 
de change manuel de la banque belge Goffin Bank acquises en 2010. 

 
 Tessi Marketing Services regroupe le marketing promotionnel, la logistique publi-

promotionnelle et le marketing direct. 
 

Pour des questions de transparence et de comparabilité pour 2011, Tessi publie ici un   
pro forma par trimestre pour les exercices 2009 et 2010. 

 
 

En M€ Tessi Documents CPoR Devises 
Tessi 

Marketing 
Services 

Total 

2009     
T1 34,0 11,9 9,9 55,8 
T2 33,2 12,0 8,8 54,0 
T3 32,4 14,8 8,1 55,3 
T4 36,1 12,2 10,8 59,1 

Cumul 2009 135,7 50,9 37,6 224,2 

  
2010     
T1 37,3 10,8 9,8 57,9 
T2 36,2 14,2 9,6 60,0 
T3 34,8 13,7 7,9 56,4 
T4 38,2 12,4 10,3 60,9 

Cumul 2010 146,5 51,1 37,6 235,2 
 

 
 



    Prochaine publication : Résultats annuels 2010, le 12 avril 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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