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CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2020 : 
126 M€ (+9,8% ) 
 

En M€ 2020 2019 Var. Var. 
organique 

Chiffre d’affaires 126,4 115,0 +9,8%  -4,6%  

 

Tessi, acteur international des Business Process Services, a réalisé au cours du premier trimestre 
2020 un chiffre d’affaires de 126,4 M€, en croissance de +9,8%  comparé au premier trimestre 2019. 
L’effet périmètre lié aux acquisitions récentes (ADM Value, Orone) est de 16,5 M€.  

Malgré un début d’exercice dynamique, Tessi enregistre un recul de -4,6%  à périmètre constant, 
en raison de l’impact de la crise sanitaire – Covid-19 sur le mois de mars. Les mesures de 
restrictions dans les pays où le Groupe opère affectent, en effet, significativement les opérations. 

L’impact sera logiquement plus important au deuxième trimestre, avec notamment une activité 
au mois d’avril en très forte baisse (entre -35%  et -40%  en organique). La levée progressive des 
restrictions devrait permettre une reprise graduelle de l’activité au cours des prochaines 
semaines. 

Tessi adapte en permanence son dispositif de coûts ainsi que ses effectifs en recourant 
notamment aux mesures d’accompagnement pour le travail partiel, afin d’atténuer les effets sur 
sa performance économique et de limiter au maximum la baisse du résultat opérationnel 
courant par rapport au premier semestre 2019. 

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

 

Prochain communiqué 

Chiffre d’affaires S1 2020, le 6 août 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 14 pays dans le monde, Tessi compte 
environ 9 400 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). 

Plus d’informations sur tessi.eu 

 

  

http://www.tessi.eu/
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