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Communiqué de mise à disposition  

du rapport financier annuel 2010 
 
 

 
 
 
La société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés 
financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2010. 

 
Ce rapport financier annuel 2010 comprend également : 

- les honoraires des Commissaires aux Comptes pour l’année 2010 
- le document annuel (liste des informations publiées ou rendues publiques depuis le 1er 

janvier 2010). 
 

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site de la société à l’adresse www.tessi.fr dans la 
rubrique « Informations réglementées ». 

 
 
 

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 
- 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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Tessi  
Corinne Rebouah 
Secrétaire Général - Responsable de la 
Communication 
Tél. +33 (0) 4 76 70 59 10 
Email : corinne.rebouah@tessi.fr 
 

Actus 
Amalia Naveira / relations investisseurs 
Marie Claude Triquet / relations presse 
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