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CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2020 : 412,6 M€1  
 

En M€ 2020 2019 Var. 
Var. 

organique 
proforma2 

Chiffre d’affaires 9 mois1 301,9 272,5 +10,8% -3,2% 

Chiffre d'affaires T41 110,7 96,1 +15,2% +0,3% 

Cumul 12 mois1 412,6 368,6 +11,9% -2,3% 

 

1 Les données présentées sont hors contribution des activités espagnoles cédées en janvier 2021 (cf communiqué 
du 8 janvier). Ces dernières seront consolidées en « activités en cours de cession » dans les comptes 2020. 

2 Calculée en réintégrant en 2019 le chiffre d’affaires réalisé par Orone et ADM Value avant leur intégration dans le 
Groupe. 

 

Tessi, acteur international des Business Process Services, a réalisé sur le 4ème trimestre 2020 un 
chiffre d’affaires de 110,7 M€, bénéficiant de l’effet périmètre lié à l’intégration d’ADM Value. À 
périmètre comparable proforma2, le Groupe renoue avec une légère croissance de +0,3% sur la 
période, malgré un contexte pandémique toujours pesant. 

Cette performance porte le chiffre d’affaires annuel à 412,6 M€. À périmètre comparable 
proforma2, le recul se limite à -2,3% sur l’ensemble de l’exercice.  
 

Perspectives 

Recentré sur ses activités premières, en France, en Espagne, en Suisse et en Amérique Latine, 
après la cession des activités espagnoles, Tessi entend poursuivre son développement en 2021, 
en visant un retour à la croissance organique et en restant prêt à saisir des opportunités de 
croissance externe. 

  

Prochain communiqué 

Résultats annuels 2020, le 8 avril 2021 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 11 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 413 M€ en 2020. Tessi est coté 
sur le compartiment B d’Euronext Paris (TES). 
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