Communiqué de presse

Tours en Savoie, le 16 septembre 2016

Résultats 1er semestre 2016
•
•
•

Résultat net part du Groupe : 1,1 M€
Revenus consolidés : 34,8 M€
EBITDA : 3,0 M€

Le conseil d’administration de TIVOLY, réuni le 16 septembre sous la présidence de Jean-François
TIVOLY, a arrété les comptes consolidés du 1er semestre 2016.
Le Groupe TIVOLY a réalisé au cours du 1er semestre 2016, un résultat net, part du Groupe après impôts
de 1,1 M€.
Retraité des produits exceptionnels constatés au premier semestre 2015 résultant de la vente d’un
tènement immobilier par la filiale espagnole, le bénéfice net consolidé du premier semestre 2016 progresse
de 16,0%.
Dans une conjoncture mondiale volatile, notamment sur le secteur industriel aux Etats-Unis, ce résultat
traduit une bonne performance du groupe sur ce premier semestre et sa capacité à être résilient.
La structure financière se renforce, avec une dette nette à 14,8 % des fonds propres.

En millions €
Revenu
Achats & autres charges externes
Personnel
EBITDA
% Revenu
Résultat opérationnel
Résultat net (part du Groupe) après impôts

30/06/2015
36,5
-19,6
-13,4
3
8,20%
1,9

30/06/2016
34,8
-18,4
-13
3
8,60%
1,8

1,3

1,1

L’activité en Europe et en Asie reste soutenue. Aux USA, le secteur industriel reste impacté négativement
par la crise pétrolière et l’attentisme lié aux élections présidentielles.
Le positionnement qualitatif et haut de gamme des produits, ainsi que les innovations ont permis de générer
une dynamique positive quels que soient les marchés, ce malgré une conjoncture contrastée selon les
zones d’implantations.

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 - www.tivoly.com
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