Communiqué de presse

Tours en Savoie, le 29 mars 2016

RESULTATS ANNUELS 2015

•
•
•
•

•

Chiffre d’affaires :
Résultat Opérationnel :
Résultat net part du Groupe :
Dividende proposé :

71,1 M€ (+7,7%)
+20,9%
+26,4%
0,45 €/action

Perspectives de croissance confirmées

En Milliers d'euros

31/12/2015

31/12/2014

Variation

71 051

65 996

7,7%

6 141

6 036

1,7%

8,6%

9,1%

Résultat opérationnel

3 823

3 163

20,9%

Résultat net

2 546

2 029

25,5%

Résultat net part du Groupe

2 520

1 994

26,4%

3,5%

3,0%

Chiffre d'affaires
EBITDA*
% CA

% CA

(*) EBITDA : earning before interest, taxes, depreciation and amortisation

Le conseil d’administration de TIVOLY du 24 mars 2016, présidé par Jean-François TIVOLY, a
arrêté les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
TIVOLY confirme sa bonne dynamique commerciale et enregistre un chiffre d’affaires de 71,1
Millions d’euros (+7,7%), dont 55% à l’international. Cette progression solide s’appuie sur une
stratégie volontaire de développement par l’innovation et une implantation renforcée à
l’international.
Ces résultats témoignent d’une bonne activité dans un environnement économique complexe.
Au cours de l’exercice 2015, le revenu consolidé a progressé de 7,7%, le résultat opérationnel
de 20,9%, le résultat net part du groupe de 26,4%.
La structure financière du groupe continue à s’améliorer.

Les dettes financières nettes (en ce compris les mobilisations de créances pour
3,2 Millions d’euros) s’élèvent à 7,6 Millions d’euros, en réduction de 4,3 Millions d’euros par
rapport à l’exercice 2014.
Le Gearing s’élève à 29,7%, et à 17% après retraitement des mobilisations de créances
garanties par une assurance.
Il sera proposé à l’Assemblée Générale Ordinaire le versement d’un dividende de
0,45 euro par action.
Pour l’exercice en cours, TIVOLY entend poursuivre sa stratégie de développement et de
croissance pérenne, en restant à l’écoute de ses clients et des évolutions des marchés.
TIVOLY tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le 19 mai 2016 à l’Auditorium de la
Fédération des Industries Mécaniques – 39/41 rue Louis Blanc à Courbevoie – Paris La Défense
(Métro 1 Esplanade de la Défense). Les actionnaires seront accueillis à partir de 10 heures.

« TIVOLY est reconnaissant à ses actionnaires, son personnel et ses clients pour leur confiance
et leur fidélité. Depuis sa création par Lucien et Louise TIVOLY, l’entreprise est gérée avec
sérieux dans le respect des valeurs familiales inspirées par l’innovation et le service aux
clients. C’est dans cet esprit que TIVOLY fêtera en 2017 son centenaire. »
Jean-François Tivoly
Président Directeur Général

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.
TIVOLY est éligible au PEA PME
Euronext Paris( FR0000060949 ) TVLY
Retrouvez toute l’information financière du groupe TIVOLY sur www.tivoly.com
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