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Chiffre d’affaires 2015 à 290 M€ en hausse de 17,3%  
Résultat opérationnel courant à 41,9 M€ 
Marge opérationnelle courante de 14,4% 
 
 
Le Conseil d’Administration du Groupe Tessi s’est réuni le 11 avril 2016 et a arrêté les comptes de l’exercice 
2015. Les procédures d’audit ont été effectuées, le rapport de certification sera émis après finalisation des 
diligences requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel. 

 

 Compte de résultat consolidé (1er janvier – 31 décembre) 

En M€ 2015 2014 Var. 

Chiffre d’affaires   290,0 247,2 +17,3% 

Résultat opérationnel courant 41,9 33,5 +24,9% 

Marge opérationnelle courante 14,4% 13,6% +0,8 pt 

Résultat opérationnel 41,3 30,4 +35,9% 

Résultat net consolidé part du Groupe 23,0 18,3 +25,3% 

Marge nette 7,9% 7,5% +0,4 pt 

 

 Des performances financières en hausse 

 
Sur 12 mois, le chiffre d’affaires de Tessi passe de 247,2 M€ à 290,0 M€, soit une croissance de 
+17,3%, dont +9,6% en organique.  

Le chiffre d’affaires hors France représente 11% de l’activité contre 5% l’an dernier, cette 
contribution va croître en 2016 suite aux acquisitions réalisées fin 2015 et début 2016 en Espagne, 
Portugal, Amérique Latine, Suisse et Autriche. 

 

Le résultat opérationnel courant progresse de 24,9% à 41,9 M€, soit une hausse de 8,4 M€ par 
rapport à l’année dernière. La marge opérationnelle s’inscrit à 14,4% contre 13,6% en 2014. 

 

La contribution de chacun des pôles aux performances du Groupe est la suivante : 

- Tessi documents services voit croître son chiffre d’affaires de 23,2% à 219,7 M€ dont 
+13,6% en organique. Graddo et Gdoc ont enregistré de très bonnes performances. Le 
résultat opérationnel courant s’élève à 28,7 M€ en croissance de 26% par rapport à l’an 
dernier. La marge opérationnelle ressort à 13,1% du chiffre d’affaires contre 12,8% à la 
clôture de 2014. 

- Tessi customer marketing réalise un chiffre d’affaires de 26 M€, dont une contribution de        
2,2 M€ de PMC. Le résultat opérationnel courant se redresse et redevient positif à 0,1 M€ 
contre une perte de 1,9 M€ en 2014. 



	

- CPoR Devises réalise un chiffre d’affaires de 44,3 M€ contre 44,7 M€ en 2014. Le résultat 
opérationnel est de 13,1 M€ en hausse de 2,6% par rapport à l’an dernier, faisant ressortir 
une marge opérationnelle 29,6% contre 28,5% en 2014. 

 
Le résultat opérationnel en augmentation de 10,9 M€ à 41,3 M€ supporte des charges non 
récurrentes d’un montant de 0,5 M€ (pour mémoire 3,1 M€ en 2014). 

 
Le résultat net consolidé s’établit en hausse à 25,1 M€ contre 19,7 M€ en 2014 après la prise en 
compte d’un résultat financier de -0,4 M€, d’un impôt sur les résultats de 10,8 M€ et d’un résultat 
des sociétés mises en équivalence de -5 M€. 
 
Le résultat net part du Groupe enregistre une croissance de +4,7 M€ pour atteindre 23,0 M€. La 
rentabilité du Groupe reste élevée à 7,9% du chiffre d’affaires. 
 
 
 La structure financière reste extrêmement solide  

 

En M€ 2015 2014 

Trésorerie nette excluant la trésorerie nette dédiée de 
CPoR Devises 

-0,2 21,3 

Capitaux propres part du Groupe 173,9 154,4 

 
La baisse de la trésorerie nette sur l’exercice s’explique notamment par l’acquisition de la société 
espagnole Diagonal Company, les dettes financières passant de 70,8 M€ en 2014 à 115,7 M€ en 
2015. 
 

Le cash flow d'exploitation s'établit à 43,9 M€ contre 31,2 M€ en 2014. 
Les capex s’élèvent à 12,3 M€ et les investissements de croissance externe représentent 63,8 M€. 
Le cash flow libre s'élève à 5,1 M€ (contre 15,1 M€ l'an dernier). 
 
Tessi a consolidé Diagonal Company par intégration globale au 31 décembre 2015. Acquise le 23 
décembre 2015, la société ne contribue pas au compte de résultat consolidé 2015. En 2015, la 
société et ses filiales ont réalisé un chiffre d’affaires de 55 M€ pour un résultat opérationnel courant 
de 4,5 M€. 
 
 
 Dividende 2015 

 
Il sera proposé lors de l’Assemblée Générale annuelle, qui se tiendra le 23 juin 2016, la distribution 
d’un dividende de 2 euros par action au titre de l’exercice 2015 ; soit un montant distribué au titre 
de l’exercice de 5,7 M€. 
 
 
 Tendances pour 2016 

 
En 2016, Tessi favorisera l’intégration des sociétés récemment acquises et s’attachera à ce que le 
nouveau périmètre acquis atteigne les niveaux de rentabilité standards du Groupe. Tessi 
poursuivra également sa politique d’innovation et d’acquisition de nouvelles expertises en France 
comme à l’international.  

 



	

 

 

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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Prochain communiqué 
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016, 
le 10 mai 2016 après bourse. 
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