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TESSI ACQUIERT UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE 
DANS L’EXPERT EN FORMATION PROFESSIONNELLE 
PROFORMATION  
Proformation, acteur majeur de la formation généraliste en visio-formation-classe virtuelle, 
e-tutorat, et en présentiel, rejoint le groupe Tessi. 

Organisé autour de cinq activités principales (langues étrangères, bureautique, 
management, efficacité professionnelle, Digital et services pédagogiques externalisés), 
Proformation développe des prestations de formation à distance qualitatives et reconnues.  

Dans un marché dynamique, porté par la croissance du secteur, et après l’acquisition 
d’ADM Value en 2019, Tessi poursuit son développement par croissance externe. 

« Nous souhaitions nous rapprocher d’un acteur partageant nos valeurs et ayant une réelle 
volonté de diversifications autour de la relation client. Nous sommes ravis de rejoindre un 
acteur leader dans l’outsourcing, sachant mêler technologies et expertises humaines » 
déclare Yves Le Pomellec, Président Directeur Général de Proformation. 

Cette acquisition renforce également la présence internationale du groupe Tessi. Déjà 
présent dans 14 pays, l’arrivée de Proformation dans le portefeuille Tessi lui permet de 
s’implanter bientôt aux Philippines. 

« Tessi et Proformation, dont ADM Value était un actionnaire minoritaire, ont décidé de se 
rapprocher avec la volonté commune d’accélérer le développement de la société. 
Proformation, qui ambitionne en 2021 un chiffre d’affaire de plus de 10 millions d’euros, 
vient enrichir notre offre de prestations en France et à l’off-shore, et vient compléter notre 
portefeuille clients. Cette acquisition s’inscrit dans la continuité et dans notre volonté 
d’améliorer et renforcer notre gamme de services autour de la relation client, pilier de 
notre stratégie de croissance » déclare Olivier Jolland, Directeur Général du groupe 
Tessi. 

 

À propos de PROFORMATION 

Proformation, acteur de la formation BtoB et BtoC, en visio-formation, compte plus de 350 
clients en France et dispense plus de 220 000 heures de formation par an. Elle est certifiée 
Qualiopi, DataDock et IS-OPQF. 
 
Plus d’informations sur proformation.fr 

 

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). 

https://www.proformation.fr/


 

Plus d’informations sur tessi.eu 
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