Communiqué de presse

Tours en Savoie, le 12 novembre 2014

Information trimestrielle
Chiffre d’affaires 9 mois : 50 M€
Poursuite du développement
En M€
Chiffre
d’affaires

T3 2014

T3 2013

9 mois
2014

9 mois
2012

Evolution
9 mois

15,9

15,3

50,0

49,0

+1,8 %

Tivoly, ETI industrielle spécialiste des outils de coupe pour l’industrie, les professionnels et les
particuliers, a enregistré un chiffre d’affaires de 15,9 M€ sur le troisième trimestre qui confirme
l’orientation favorable des activités.
Sur les 9 premiers mois, le chiffre d‘affaires s’établit à 50 M€, soit une progression de 1,8 %.
Le Groupe a réalisé sur la période plus de 50 % de son activité à l’international et confirmé la qualité de
ses positions commerciales, socle de ses croissances futures :
• France : dans un marché toujours complexe, TIVOLY SA maintient sa position solide et
progresse de + 3 % ;
• Chine et Australie : l’approche qualité des Filiales, atout commercial indéniable, leur permet de
poursuive activement leur percée et la prise de nouveaux marchés ;
• Espagne : les premiers signaux d’un redémarrage économique restent faibles ;
• Grande Bretagne : très bonne activité ;
• USA : fort d’un niveau d’entrées en commandes toujours favorable, TIVOLY INC. anticipe une
montée en puissance régulière de son activité, d’ici la fin d’année.
Cette dynamique, ancrée sur l’innovation, la qualité et le service, permet au Groupe Tivoly de
confirmer ses prévisions pour l’exercice 2014, dont un EBITDA(*) de plus de 9 %.
* 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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