COMMUNIQUE DE PRESSE
Grenoble, le 6 septembre 2010

Résultats semestriels 2010
Rentabilité opérationnelle record à 18,8%
La dynamique de croissance se poursuit
Le Conseil d’Administration du Groupe Tessi s’est réuni le 6 septembre 2010 et a arrêté les comptes
du 1er semestre 2010. Ces comptes consolidés ont fait l’objet d’un examen par les Commissaires aux
Comptes.
Compte de résultats consolidés (1er janvier – 30 juin)
En M€

30/06/2010

30/06/2009

Croissance
en %

117,9

109,8

+7,4%

22,2

17,4

+27,1%

18,8%

15,9%

13,2

9,7

11,2%

8,8%

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Marge opérationnelle courante
Résultat net consolidé part du Groupe
Marge nette

+36,1%

Croissance organique de 8,1 M€ du chiffre d’affaires
Sur le 1er semestre 2010, Tessi enregistre une accélération de sa croissance avec un chiffre d’affaires
de 117,9 M€, soit une croissance organique de 7,4%.
Tous les pôles d’activités sont bien orientés et participent à cette performance.

Croissance de 4,8 M€ du résultat opérationnel courant
Grâce à une bonne maîtrise des charges, le résultat opérationnel courant bénéficie de la forte activité
«Traitement de Documents» et de la bonne tenue des autres pôles d’activités. Le résultat opérationnel
courant consolidé s’établit ainsi à 22,2 M€ en hausse de 27,1% par rapport au 30 juin 2009. La marge
opérationnelle à 18,8% inscrit un nouveau record.
Après prise en compte d’un résultat financier de -0,3 M€ et d’un impôt sur les résultats de 7,3 M€
(contre 6,0 M€ l’an dernier), le résultat net consolidé représente 14,6 M€ contre 11,2 M€ au 30 juin
2009.
Le résultat net part du Groupe en hausse de 36,1% progresse de 9,7 M€ à 13,2 M€. La rentabilité
nette est de 11,2%.

La structure financière se renforce – Le cash net progresse de 9,5 M€
Ces excellents résultats s’accompagnent d’un renforcement de la structure financière.
Les principaux éléments du bilan sont les suivants :
30/06/2010

31/12/2009

Croissance
en M€

Cash net

41,5

32,0

+9,5

Trésorerie

60,4

52,5

+7,9

Capitaux propres part du Groupe

85,2

77,8

+7,4

En M€

Sur le semestre, la capacité d’autofinancement s’établit à 18,8 M€ (vs 16,6 M€ l’an dernier) et le cash
flow d’exploitation atteint 22,9 M€ (vs 18,3 M€ en 2009).
En prenant en compte des investissements d’un montant de 7,0 M€ et un paiement de dividendes de
6,0 M€, le cash flow libre s’inscrit à 7,7 M€.

Tendances très favorables confirmées pour 2010
Comme en 2009, Tessi connaîtra sur l’exercice 2010 une excellente progression de l’ensemble de
son activité. La rentabilité opérationnelle restera élevée.

Prochaine réunion : présentation des résultats semestriels 2010, le 8 octobre à 11h30 à la SFAF - 24, rue de
Penthièvre - Paris 8ème.
ème
trimestre le 8 novembre 2010 après bourse.
Prochaine publication : chiffre d’affaires du 3

À propos de Tessi :
- Tessi est le spécialiste du Traitement de flux en France
- 3 100 collaborateurs fin 2009
- CA 2009 : 224,2 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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