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de presse
Grenoble, le 4 novembre 2021

CHIFFRE D'AFFAIRES 9 MOIS 2021 : 348,6 M€
Var.
proforma2

En M€

2021

20201

Var.

Chiffre d’affaires S1

234,9

199,9

+17,5%

+16,3%

Chiffre d'affaires T3

113,6

102,0

+11,5%

+10,1%

Cumul 1er semestre

348,6

301,9

+15,5%

+14,2%

1

Les données présentées en 2020 sont retraitées du périmètre espagnol cédé en janvier 2021 (cf communiqué du
8 janvier 2021).
2

Calculée en réintégrant le chiffre d’affaires réalisé par Proformation en 2020 avant sa consolidation dans le
Groupe depuis le 1er trimestre 2021 (cf communiqué du 9 mars 2021).

Tessi, acteur international des Business Process Services, a réalisé sur les 9 premiers mois de
l’exercice 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 348,6 M€.
À données proforma2, la croissance ressort à +14,2%, sous l’effet de la bonne orientation des
activités et d’une base de comparaison favorable, en particulier au 2ème trimestre en raison de
l’impact du confinement mise en place à partir de mi-mars 2020.
Offre Publique de Retrait ouverte jusqu’au 10 novembre 2021
L’Offre Publique de Retrait initiée par Pixel Holding visant les actions de la société TESSI au prix
de 168,60 euros par action (net du dividende exceptionnel de 3,40 euros dont le paiement est
intervenu le 28 juin 2021) est ouverte depuis le 28 octobre et se terminera le 10 novembre 2021
au soir. Toutes les informations sur cette opération sont disponibles sur le site tessi.eu.

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
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