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Tessi acquiert la société espagnole Graddo 

 
 

Tessi annonce ce jour l’acquisition de 100% du capital de la société Graddo Grupo Corporativo 
S.L. et de ses filiales. 

 
Basée à Madrid, Graddo est une société familiale spécialisée dans le traitement de documents et 
des moyens de paiement qui affiche en 2013 un chiffre d’affaires de 15,5 M€ avec une rentabilité 
d’exploitation comparable à celle de Tessi document services. La société compte 616 
collaborateurs. 

 

Créée il y a plus de 30 ans et développée par deux frères, Tomas et José Azuara, Graddo est 
reconnue comme l’un des principaux acteurs du BPO sur le marché espagnol, notamment dans le 
domaine bancaire. Graddo accompagne les entreprises dans l’externalisation de la gestion de 
leurs processus documentaires et métiers et offre à un large éventail de clients des prestations de 
dématérialisation de documents, de gestion des flux d’encaissements et de moyens de paiement 
et de traitements back-office.  

 
Avec cette acquisition, immédiatement relutive, Tessi renforce son activité Tessi document 
services et s’ouvre de nouvelles opportunités de croissance. Grâce à sa capacité à apporter des 
services et des technologies adaptés à tous les secteurs d’activité, l’objectif du Groupe est de 
s’imposer comme un leader sur le marché espagnol. 
 
Les fondateurs de Graddo restent administrateurs et accompagneront le processus d’intégration et 
le développement ambitieux au Groupe Tessi sur le marché espagnol et international. 
 

La société Graddo a été conseillée par One to One Corporate Finance et Tessi par Roca Junyent 
et BDO.  

 

 
 

Prochain communiqué 

chiffre d’affaires du 2
ème

 trimestre 2014, 
le 4 août 2014 après bourse. 

Prochaine réunion 

une réunion d’information se tiendra le 21 mai à 
10h00 à la SFAF, 24 rue de Penthièvre, 75008 
Paris afin de faire le point sur l’activité et les 
tendances attendues sur l’exercice 2014. 



 

 

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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