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CHIFFRE D'AFFAIRES 9 MOIS 2019 : 335,8 M€ 
 

En M€ 2019 
2018 

Retraité* Var. 
Var. 

organique 

Chiffre d’affaires S1 228,9 205,5 +11,4% +2,7% 

Chiffre d'affaires T3 106,9 105,2 +1,6% +1,7% 

Cumul 9 mois 335,8 310,7 +8,1% +2,4% 
 

* 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 sur le 3ème trimestre un chiffre 
d'affaires de 106,9 M€ contre 105,2 M€ en 2018, soit une croissance de +1,6%, dont +1,7% à 
périmètre constant (hors Tessi Autriche en 2018 et Orone sur septembre 2019). 

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2019 s'élève ainsi à 335,8 M€, soit une croissance de +8,1%. 
La société Owliance, acquise au 30 juin 2018, avait contribué pour 18,8 M€ sur le 1er semestre 2019. 
À périmètre constant (hors Owliance sur le S1 2019, Orone sur septembre 2019 et Tessi Autriche 
en 2018), la croissance ressort à +2,4%. 
 

Perspectives 

Tessi entend poursuivre au cours des prochains mois son développement en France et à 
l’international, en continuant d’allier croissance organique et externe.  

Le projet d'acquisition de la société ADM Value, spécialiste de la Relation Clients (CA 2019 estimé 
de 44 M€) suit le calendrier prévu (cf communiqué de presse du 31 juillet). Tessi devrait ainsi 
lancer avant la fin de l'année 2019 une augmentation de capital de 39 M€, ouverte à tous les 
actionnaires, sous réserve de la délivrance d'un visa par l’AMF sur le prospectus, afin de lever 
l'une des dernières conditions suspensives à la finalisation de cette opération. 

 

Prochain communiqué 

Chiffre d'affaires annuel 2019, le 6 février 2020 après bourse 

 

A 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 

http://www.tessi.eu/
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