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Chiffre d’affaires 2013 à 239,2 M€  

Stable, conformément aux objectifs annoncés 

 

 Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier – 31 décembre) 

En millions d’euros – non audités 2013 2012 

Chiffre d’affaires du T4 61,1 60,6 

Total chiffre d’affaires  239,2 246,4 

 Croissance de 1,4% à périmètre constant au T4   

Le chiffre d’affaires du 4
ème

 trimestre 2013 s’inscrit à 61,1 M€ en progression de 0,8% et de 1,4% à 
périmètre constant (retraité de l'activité logistique BtoB, cédée au 1

er 
novembre 2012). 

 

Sur le trimestre, l’activité de CPoR Devises est en retrait de 3,9% à 12,2 M€. Tessi documents 
services à 41,9 M€ conforte son dynamisme grâce au démarrage de nouveaux contrats. Son 
activité progresse de 4,8% après avoir affiché une croissance de 2,2% au T3. Tessi marketing 
services à 7,0 M€ est en repli de 7,5% à périmètre constant. 

 Stabilité du chiffre d’affaires annuel à périmètre constant 

Sur 12 mois, le chiffre d’affaires de Tessi s’établit à 239,2 M€ contre 240,7 M€ à périmètre 
constant l’an dernier, en retrait de 0,6%. 

 CPoR Devises réalise un chiffre d’affaires de 51,7 M€ contre 53,5 M€ en 2013.  

 Tessi documents services, après un 1
er

 semestre en retrait du fait d’un environnement 
difficile, réalise de bonnes performances sur la seconde partie de l’année (+3.5% de 
croissance organique sur le 2

ème
 semestre 2013 comparé au 2

ème
 semestre 2012). Au final, 

son chiffre d’affaires ressort quasiment stable à 160,6 M€ contre 160,8 M€ au 31 
décembre 2012. 

 Tessi marketing services affiche un chiffre d’affaires de 26,9 M€. A périmètre constant, 
cette activité ressort en croissance de 1,7%. 

Compte tenu de ces performances et comme annoncé, Tessi devrait préserver ses marges sur 
l’ensemble de l’exercice 2013. 

 Tendances attendues pour 2014 

Comme en 2013, Tessi s’attachera en 2014 à préserver ses marges. 

Par ailleurs, Tessi reste très attentif aux opportunités de croissances externes qui se 
présenteraient.  

 

Prochain communiqué 
Résultats  2013, 
le 7 avril  2014 après bourse. 
 
 

  



 

 

À propos de Tessi : 

- Tessi est le spécialiste du Traitement de flux en France 
- 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, du traitement de données et du traitement de chèques 
- N°1 français dans les transactions devises et or 
- N°1 français en gestion d’opérations promotionnelles différées 

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