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TESSI acquiert l’espagnole BPO Solutions 
 
 
 

Tessi annonce ce jour l’acquisition de 100% du capital de la société espagnole BPO Solutions. 
 
Créée en 2005, BPO Solutions est basée à Madrid et compte une équipe de 280 collaborateurs. 
Spécialisée dans le BPO (Business Process Outsourcing) et experte de la relation clients à 
valeur ajoutée, principalement pour les établissements bancaires et d'assurance, elle dispose 
d’outils innovants offrant aux clients un contrôle de la productivité et une optimisation des coûts. 
En 2015, BPO Solutions a réalisé un chiffre d’affaires de 6,1 M€, avec un EBITDA de 17%, et 
n’affiche aucune dette.  
 
Après les acquisitions de la société espagnole Diagonal Company et RR Donnelley Document 
Solutions Switzerland, BPO Solutions renforce la présence du Groupe Tessi à l’international et 
notamment en Espagne, où il devient l’un des principaux intervenants. Cette opération complète 
l’ensemble des savoir-faire du Groupe dans le BPO de services financiers avancés et apporte 
également un portefeuille de clients complémentaires de premier plan. 
 
Tessi a été conseillé par One to One Corporate Finance (Maria José Martínez Gil y Vicente 
Bosque Mohino), au niveau juridique par RocaJunyent (Francesc Baygual) et au niveau 
financier par BDO Espagne. 

 

 

 

À propos de Tessi : 

- Tessi est le spécialiste du Traitement de flux en France 
- Cotée sur le compartiment 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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