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PROJET D’OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT SUIVIE D’UN 
RETRAIT OBLIGATOIRE VISANT LES ACTIONS TESSI 
- Acquisition par PIXEL Holding de blocs d’actions auprès d’actionnaires 

minoritaires significatifs 

- PIXEL Holding franchira les seuils de 90%  du capital et des droits de 
vote de la Société à l’issue de ces acquisitions 

- PIXEL Holding annonce un projet d’Offre Publique de Retrait suivie d’un 
Retrait Obligatoire au prix de 172€ par action 

 

Tessi, acteur international des Business Process Services, prend acte du communiqué de presse 
de ce jour de Pixel Holding, son actionnaire majoritaire, faisant état de l’acquisition de blocs 
d’actions représentant au total 15,1%  du capital de Tessi, à des prix compris entre 170 et 172€ par 
action (dividende exceptionnel 2020 attaché1). 

A l’issue de ces acquisitions, Pixel Holding détiendra 97,4%  du capital et 96,9%  des droits de vote 
de Tessi. 

Pixel Holding a également annoncé son intention de déposer auprès de l’AMF, au troisième 
trimestre 2021, un projet d’Offre Publique de Retrait suivie d’un Retrait Obligatoire sur les actions 
Tessi au prix de 172€ par action (dividende exceptionnel 2020 attaché).  

En conséquence de ces annonces, Tessi a demandé à Euronext Paris la reprise de la cotation de 
son titre (code ISIN FR0004529147) à l’ouverture de la bourse de Paris le 7 juin 2021. 

_____ 
1 Dividende exceptionnel prélevé sur le poste « Primes » proposé par TESSI lors de l’assemblée générale mixte de 

TESSI convoquée au 21 juin 2021 : 3,40€ par action 

 

Avertissement important : 

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre en vue de vendre ou d’acquérir 
des titres financiers, ni une sollicitation en vue d’une telle offre dans un quelconque pays, y compris en France. Il ne 
doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution 
de ces informations fait l’objet de restrictions légales ou réglementaires. 

 

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). 

Plus d’informations sur tessi.eu 

http://www.tessi.eu/
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