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ACQUISITION PAR TESSI DE LA SOCIÉTÉ ORONE FRANCE, 
ÉDITEUR DE LOGICIELS DE TRAITEMENT DE FLUX 
(CHÈQUES) ET DISTRIBUTEUR DE SCANNERS 

Tessi annonce ce jour l’acquisition de la totalité du capital et des droits de vote de la société 
Orone France, dirigée et contrôlée majoritairement par Monsieur Bernard POLL.  

Orone a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 4,8 millions d’euros.   

Parmi l’ensemble des marchés auquel s’adresse le Groupe, Tessi souhaite se positionner 
comme le leader du traitement du chèque en France. L’acquisition d’Orone conforte cette 
stratégie. 

Les collaborateurs et les solutions d’Orone viennent renforcer le Pôle Technologies France.  

« Nous avons à cœur de continuer à proposer à nos clients bancaires des solutions 
innovantes. L’arrivée d’Orone au sein de Tessi dynamise nos offres et diversifie notre 
proposition de valeur auprès de nos clients. De plus, Tessi élargit ses capacités de 
distribution de scanners et enrichit ainsi son offre de services, afin de mieux servir ses 
clients existants, ainsi que ceux d’Orone » déclare Thierry CAYE, Directeur du Pôle 
Technologies France. 

« Cette acquisition correspond à une logique de consolidation de ce marché de niche, et 
place l’ensemble Tessi / Orone comme un leader du traitement bancaire en France » 
conclut Olivier JOLLAND, Directeur Général du groupe Tessi. 

Le savoir-faire historique de Tessi sur le traitement du chèque et des moyens de paiement, 
renforcé par les solutions d’Orone, font de ce nouvel acteur un véritable atout pour 
l’ensemble du secteur bancaire. 

Monsieur Bernard POLL sera impliqué dans une période de transition opérationnelle et 
financière, aux côtés des équipes Tessi, afin d’assurer ensemble un développement 
optimum de la société. 

 

À propos d’Orone France 

Orone France est un éditeur de logiciel de traitement de flux dans le domaine du chèque.  
La société distribue également des scanners sur le marché français. 
Orone France a réalisé un chiffre d’affaires de 4,8 millions d’euros en 2018. 
Basée principalement à Rouen, la société emploie une trentaine de personnes. 

Pour plus d’informations sur la société : http://orone.io  

 

  

http://orone.io/


 

À propos de TESSI 

Tessi, acteur international des Business Process Services, accompagne les entreprises dans la 
digitalisation du parcours client. Présent dans plus de 11 pays dans le monde, Tessi compte 
environ 9 500 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 427,8 millions d’euros en 2018. 
Tessi est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (TES). 

Plus d’informations sur tessi.eu 
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