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Tessi prend une participation minoritaire dans   
Spigraph Group 
 
 
Tessi annonce ce jour avoir pris une participation minoritaire dans la société Spigraph Group. 
 
Le groupe Spigraph s’est développé rapidement à la fois par croissance organique et externe 
pour devenir le numéro un de la Distribution à Valeur Ajoutée (VAD) de solutions et services 
de capture documentaire sur le marché EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). Il est passé 
ainsi d’un chiffre d’affaires de 24 M€ en 2011 à plus de 120 M€ en 2014. Il compte aujourd’hui 
350 collaborateurs.  

 

Fondé en 1997, Spigraph Group (ex Spigraph International) dont le siège social est basé à 
Saint Quentin Fallavier (38) est présent localement dans 20 pays (Allemagne, Autriche, 
Algérie, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Maroc, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, République Tchèque, Suède, Suisse et Tunisie).  

 

Cette entrée de Tessi dans le capital de Spigraph Group, aux côtés d'Isatis, actionnaire 
financier historique, intervient dans le cadre d’un renforcement des fonds propres de Spigraph 
Group après une phase de croissances externes structurantes dont la dernière est intervenue 
en janvier 2014. 

 

Avec ce partenariat, Tessi et Spigraph Group ambitionnent de développer des synergies leur 
permettant d’enrichir leurs solutions et savoir-faire respectifs. 

 

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 
 

Contacts  

 

Tessi  
Corinne Rebouah 
Secrétaire Général - Responsable de la 
Communication 
Tél. +33 (0)4 76 70 59 10 
corinne.rebouah@tessi.fr  

Actus 
Amalia Naveira / Relations investisseurs 
Marie Claude Triquet / Relations presse 
Tél. + 33 (0)4 72 18 04 90 
anaveira@actus.fr 
mctriquet@actus.fr 


