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CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2020 : 
230,4 M€ 

En M€ 2020 
publié 

2019 
publié 

Var. 
Var. 

organique 
proforma1 

Chiffre d’affaires T1 126,4 115,0 +9,8% -1,3% 

Chiffre d'affaires T2 104,0 113,9 -8,7% -18,0% 

Cumul 1er semestre 230,4 228,9 +0,6% -9,6% 

 

1 calculée en réintégrant au S1 2019 le chiffre d’affaires de 26 M€ réalisé par Orone et ADM Value sur cette période 
avant leur intégration dans le Groupe 

 

Tessi, acteur international des Business Process Services, a réalisé au cours du premier semestre 
2020 un chiffre d’affaires de 230,4 M€, en croissance de +0,6% comparé au premier semestre 
2019. Les acquisitions récentes (ADM Value, Orone) ont contribué pour 32,9 M€ au chiffre 
d’affaires sur le semestre. 

À périmètre comparable proforma1, le Groupe enregistre un recul de -9,6% (dont –18,0% au 2ème 
trimestre) en raison de l’impact à compter de mi-mars de la crise sanitaire Covid-19 sur les 
activités du Groupe. Le pic de la baisse d’activité a été enregistré au mois d’avril. Depuis la levée 
des mesures de restrictions en Europe en mai, la situation s’améliore progressivement.  

Compte tenu du recul organique, le résultat opérationnel courant sera logiquement en baisse 
par rapport au premier semestre 2019, mais restera nettement bénéficiaire. 
 

Perspectives 

Compte tenu des incertitudes encore présentes sur l’évolution de la pandémie dans les mois à 
venir, Tessi reste prudent sur ses perspectives et vigilant sur la maitrise de ses charges. Le Groupe 
bénéficiera également au second semestre de l’apport additionnel et de la croissance organique  
des activités d’ADM Value. 

  

Prochain communiqué 

Résultats semestriels 2020, le 15 septembre 2020 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 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 
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