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CESSION D’ACTIVITÉS SIGNIFICATIVES EN ESPAGNE 
 

Tessi, acteur international des Business Process Services annonce ce jour avoir signé un accord 
pour la cession de la majorité de ses activités espagnoles (Graddo, BPO Solutionnes, Diagonal 
Company et Atacas) au Groupe espagnol Servinform.  

Le périmètre cédé, mono secteur et très exposé au marché hypothécaire et immobilier, 
bénéficiera de l’adossement à un groupe local et diversifié comme Servinform pour lui 
permettre un développement pérenne et un élargissement de son spectre sectoriel. 
 
Le périmètre cédé, dont la valeur d’entreprise s’élève autour de 17 M€, contribuait en 2019 au 
chiffre d’affaires Groupe pour 83,3 M€ et au résultat opérationnel courant pour 0,8 M€ 
 
Tessi reste présent en Espagne avec Insynergy Consulting España (ISYC), Todo En Cloud,  
son pôle Conseil & Intégration avec Gdoc España, ainsi que les activités espagnoles  
d’ADM Value.  
 
Le Groupe Tessi se recentre ainsi sur ses activités premières, en France, en Espagne, en Suisse et 
en Amérique Latine. Tessi continuera le développement de ses offres de services et de 
technologies, en alliant croissance organique et externe.  
 
La finalisation de cette cession reste soumise à des conditions suspensives usuelles et devrait 
intervenir au plus tard au début de l’année 2021. 

 

Prochain communiqué 

Chiffre d’affaires T3 2020, le 5 novembre 2020 après bourse 

 

A propos de TESSI 

Tessi, acteur international des Business Process Services, accompagne les entreprises dans la 
digitalisation du parcours client. Présent dans plus de 14 pays dans le monde, Tessi compte 
environ 9 400 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 452,0 M€ en 2019 (données hors 
ADM Value). Tessi est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (TES). 

Plus d’informations sur tessi.eu 
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