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Grenoble, le 23 mars 2020 

 

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE – COVID-19 
 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du 
Coronavirus (Covid-19) et des recommandations gouvernementales, le Groupe Tessi a pris 
des mesures afin d’assurer la continuité de ses opérations et la qualité de ses services, dans 
le respect des règles sanitaires préconisées par les autorités. 

Sur l’ensemble de ses sites (en France et à l’étranger), Tessi a développé très largement 
l’utilisation du télétravail et a renforcé les mesures de précaution et de distanciation pour 
ses équipes encore présentes sur les sites en format réduit. 

Ces mesures visent à protéger la santé de tous les collaborateurs et à freiner la propagation 
du virus. 

La crise sanitaire pèsera significativement sur le volume d’activité du Groupe.  

Dans ce contexte, Tessi adapte en permanence son dispositif et ses effectifs en recourant 
aux mesures d’accompagnement pour le travail partiel, afin d’atténuer les effets de la baisse 
du chiffre d’affaires sur la performance économique du Groupe. 

Tessi tiendra le marché informé de toute évolution notable de la situation sur son activité. 

 

 

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 452,0 M€ en 2019 (données hors 
ADM Value). Tessi est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (TES). 
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