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COMMUNIQUE
Le groupe Tivoly affronte la crise actuelle en mettant en place des actions
de « cash management » et en cherchant les opportunités de développement
qui lui permettront de conquérir de nouveaux marchés.
Ainsi, le groupe Tivoly a fait l'acquisition, le 11 Juin 2009, de 57 %
d’ELITE TOOLING Limited, située à ROTHERHAM (Royaume-Uni), pour un montant
de 400 000 £.
Les dirigeants actuels conserveront 14 % du capital; à noter que 29 % est
détenu par un fonds d’investisseurs.
ELITE TOOLING est une « start-up » qui a réalisé en 2008 un chiffre
d’affaires de 827 000 £, avec un EBE de 20 % et un profit net après impôt
de 10 %. Elle emploie 5 personnes.
ELITE TOOLING est placée sur une niche originale. Elle est capable, pour
toute demande d’outils d’usinage spéciaux ou d’ensembles sur mesure
destinés aux industries de pointe, de répondre, concevoir, fabriquer et
livrer sous un délai de 2 à 7 jours maximum.
Cette réactivité est unique dans ce métier et apporte
inestimable à une clientèle de plus en plus exigeante.

un

service

ELITE TOOLING est équipée de machines outils 4 et 5 axes de la dernière
génération, placées sous l’autorité d’ingénieurs et de techniciens de
qualité.
Le groupe Tivoly souhaite dupliquer cette organisation efficace dans les
secteurs « high-tech », tant en Europe qu’à l’International, dans des parcs
industriels à fort potentiel – les Industries clientes visées sont
l’aéronautique, l’espace, le nucléaire et le développement durable dont la
France se veut le champion.
Cette acquisition renforce la position du groupe en tant que fournisseur de
rang 1 dans l’aéronautique.
Le groupe Tivoly fonde des espoirs de développement dans cette stratégie,
en dépit de la crise économique qui frappe le monde.
Il conçoit, fabrique et commercialise des outils coupants et des outils
spéciaux pour l’usinage ainsi que des accessoires pour l’électroportatif.
Le groupe est implanté en France, en Espagne et aux Etats-Unis. Une part
très importante de son chiffre d’affaires est réalisée à l’export. Le
groupe est parmi les 15 premiers mondiaux dans la spécialité et dans les 5
premiers en Europe.
Fait à Tours le 15 Juin 2009
Le Président du Directoire
Marc TIVOLY

