Communiqué de presse

Tours-en-Savoie, le 27 février 2017

Chiffre d’affaires 2016 :
• bonne résistance de l’activité
• 1ère contribution de FFDM
Amélioration de la profitabilité confirmée
Chiffre d’affaires
en M€
T1

2016 PC*
17,5

2016**

2015

Evolution
en %

17,5

18,0

-2,9 %

T2

17,3

17,3

18,5

- 6,0 %

T3

15,1

15,1

17,3

- 12,6 %

T4

16,4

19,7

17,2

+ 14,2%

Total

66,4

69,7

71,1

-1,9%

* Périmètre constant
** en cours d’audit

TIVOLY a réalisé sur l’exercice 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 69,7 M€, contre
71,1 M€ en 2015, intégrant 3 mois d’activités du groupe FFDM-PNEUMAT, acquis en
octobre 2016.

A périmètre constant, le chiffre d’affaires s’élève à 66,4 M€, en baisse par rapport à
l’exercice précédent, du fait essentiellement de la faiblesse de la demande aux USA,
dans un marché local impacté par la crise pétrolière et les craintes liées aux élections
présidentielles.

En Europe et en Asie, l’activité confirme un bon niveau de résistance, étant rappelé
qu’en France, les évènements de juillet ont affecté le secteur de la distribution, au cours
du troisième trimestre notamment. Le secteur de l’aéronautique reste bien orienté.

TIVOLY a procédé, le 17 octobre 2016, à une première acquisition stratégique avec le
groupe FFDM, connu notamment pour ses marques THOMAS (dans le médical),
AT THOMAS (dans l’aéronautique) et PNEUMAT (dans l’aéronautique et l’industrie) qui
renforce la position du groupe sur ces marchés porteurs, conformément à sa stratégie.

FFDM est intégrée, dans les comptes consolidés, à partir du 1er octobre 2016.

Un positionnement qualitatif, innovant et haut de gamme, associé à une gestion
rigoureuse passant par une maîtrise des dépenses et des coûts, permet au groupe
TIVOLY de confirmer ses objectifs de rentabilité sur l’exercice 2016.

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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