Communiqué de presse

Tours en Savoie, le 18 novembre 2013

Information trimestrielle
Chiffre d’affaires 9 mois : 49 M€
Bonnes perspectives

En M€
Chiffre
d’affaires

T3 2013

T3 2012

9 mois
2013

9 mois
2012

Evolution
9 mois en %

15, 4

16,7

49,0

53,1

-8%

Activité
Tivoly a enregistré au T3 2013 un chiffre d’affaires de 15,4 ME, soit 49 ME sur les
9 premiers mois, dont 50% à l’international.
Ce moindre niveau d’activité par rapport à 2012, s’explique par l’internalisation de
production d’une gamme de produits par un client aux USA et la fin d’un cycle de vie
d’une gamme de forêts dont la production a été arrêtée.
Sur le marché de la GSB et de la distribution professionnelle, le groupe a poursuivi sa
dynamique de développement avec la prise de nouveaux marchés notamment en
Australie (outils coupants auprès de distributeurs), et le lancement de nouvelles
gammes innovantes parmi lesquelles la Malette T54 Led (premier modèle d’une
nouvelle génération de mallettes à valeur ajoutée, conçue pour les outils de bricolage)
qui permettent de compenser les moindres performances des marchés Europe du Sud.
Dans l’industrie, hors secteur automobile, l’activité est tirée par les grands marchés long
terme et récurrent de l’énergie et de l’aéronautique. Ainsi, le groupe, fournisseur de
rang 1 pour Airbus, a pu bénéficier sur la période de premières facturations pour ses
gammes d’outils qualifiées pour la production de l’A350.
Bonnes perspectives
Fort du programme d’excellence industrielle « Tivoly Way » déjà opérationnel dans la
plupart des usines du groupe, d’une capacité d’innovation renforcée au travers d’une

R&D active auprès de ses clients (dépôts de plus de 10 brevets en 2013), de marchés
mondiaux porteurs, le groupe est entré dans une nouvelle phase de développement.

Le groupe Tivoly confirme pour l’exercice en cours un chiffre d’affaires annuel
autour de 66 M€ avec un EBITDA *stable à 8%.
•

ebitda : earning before interest taxes depreciation and amortization

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la
commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés destinés aux
professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers.
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