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GRENOBLE, LE 6 NOVEMBRE 2018

Chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2018 à 310,7 M€

 Chiffre d’affaires consolidé hors CPoR Devises (1er janvier – 30 septembre)
Le 4 juin dernier, Tessi a annoncé avoir signé avec Loomis un accord en vue de lui céder CPoR
Devises*, détenue à ce jour à 80% par Tessi et à 20% par Crédit Agricole SA. CPoR Devises étant
désormais consolidée en actif destiné à être cédé, les chiffres d’affaires 2017 et 2018 sont
communiqués hors CPoR Devises pour une meilleure comparabilité.
2018
(hors CPoR)

2017
(hors CPoR)

Chiffre d’affaires du 1er semestre

205,4

198,5

Chiffre d’affaires du T3

105,3

91,3

Cumul 9 mois

310,7

289,8

En M€ - non audité

Après un premier semestre en croissance organique de 3,1%, Tessi réalise sur le 3ème trimestre
2018, un chiffre d’affaires hors CPoR Devises de 105,3 M€ en progression de 14,0 M€ comparé à
la même période de 2017. La société Owliance contribuant pour 8,9 M€ à la croissance de la
période, à périmètre constant, la croissance s’affiche à 5,1 M€ soit +5,6%.
Sur 9 mois, le chiffre d’affaires Groupe (hors CPoR Devises) est à 310,7 M€, en progression de
20,9 M€. La croissance organique s’établit à +3,9% soit +11,3 M€.
▪

Tessi documents services progresse de +8,2% à 292,6 M€ contre 270,5 M€ à la même
période de l’an dernier, soit une hausse de 22,1 M€. Dhimyotis et Owliance contribuent
pour 10,0 M€ à la croissance de la période (respectivement 1,1 M€ sur 9 mois et 8,9 M€
sur 3 mois) ; à périmètre constant la croissance organique ressort à 4,6%.

▪

Tessi customer marketing réalise un chiffre d’affaires de 18,1 M€ contre 19,4 M€ au
30 septembre 2017.

 Perspectives 2018
Tessi s'attache à poursuivre sa stratégie de croissance de son cœur de métier autour de la gestion
des flux d'information et l'externalisation des services à forte valeur ajoutée tout en préservant ses
marges. Par ailleurs, Tessi maintient sa politique d'innovation et reste très attentif aux opportunités
de croissances externes.

* CPoR Devises étant un établissement de crédit, la cession est soumise à une décision de non-opposition de
la Banque Centrale Européenne sur proposition de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
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Prochain communiqué
Chiffre d’affaires 2018,
le 7 février 2019 après bourse

À propos de Tessi
•
•
•
•
•
•

Tessi est le spécialiste du traitement des flux en Europe
Côté sur le compartiment B d’Euronext Paris - Code ISIN-FR0004529147- Mnémonique : TES
Siège social à Grenoble (38)
Création en 1971 et reprise par Pixel Holding le 12 janvier 2017
Acteur majeur Européen dans le domaine de l’acquisition, du traitement de données et du traitement de
chèques
N°1 français en gestion des opérations promotionnelles différées

Pour plus d’informations sur le Groupe : www.tessi.fr
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