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CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2019 :
115 M€
En M€
Chiffre d’affaires

2019
115,0

2018
Retraité*
102,4

Var.
+12,4%

Var.
organique
+3,0%

* Chiffre d'affaires hors activité CPoR Devises cédée fin 2018 afin de permettre une bonne comparabilité

Tessi, acteur international des Business Process Services, a réalisé au cours du premier trimestre
2019 un chiffre d’affaires de 115 M€, en croissance de +12,4% comparé au 1er trimestre 2018. La
société Owliance, acquise au 30 juin 2018, a contribué pour 9,6 M€ sur la période. À périmètre
constant, la croissance ressort ainsi à +3%.
Le Groupe a regroupé en avril l'ensemble de ses activités sous la marque unique « Tessi », avec
un nouveau logo et un nouveau site www.tessi.eu dévoilés à cette occasion. Cette unification va
permettre au Groupe de bénéficier d’une offre complète et plus lisible tout en continuant de
créer davantage de valeur ajoutée pour ses clients.
L’offre unifiée de Tessi est désormais organisée autour de deux axes stratégiques, les services
(digitalisation des processus, back office métiers, marketing et relation client) et les technologies
(conseil et intégration, édition de logiciels, hébergements et cloud computing).

Perspectives
Tessi entend poursuivre son développement en France et à l’international, en continuant d’allier
croissance organique et externe.

Prochain communiqué
Chiffre d’affaires S1 2019, le 6 août 2019 après bourse

À propos de TESSI
Tessi, acteur international des Business Process Services, accompagne les entreprises dans la
digitalisation du parcours client. Présent dans plus de 11 pays dans le monde, Tessi compte
environ 9 500 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 427,8 millions d’euros en 2018.
Tessi est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (TES).
Plus d’informations sur tessi.eu
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