Communiqué de presse

Tours-en-Savoie, le 27 mars 2017

RESULTATS ANNUELS 2016

•
•
•
•

•

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

69,7 M€ (- 1,96 %)
3,9 M€ (+ 16,2 %)
3,8 M€ (+ 51,5 %)
0,50 €/action

Amélioration des performances

En Milliers d’euros

31/12/2016

31/12/2015

Variation

Chiffre d’affaires

69 656

71 051

- 1,96 %

EBITDA

6 521

6 141

+ 6,19 %

% CA

9,4 %

8,6 %

Résultat opérationnel courant

3 930

3 382

+ 16,2 %

Résultat opérationnel

4 823

3 823

+ 26,2 %

Résultat net

3 859

2 546

+ 51,6 %

Résultat net part du Groupe

3 818

2 520

+ 51,5 %

% CA

5,5 %

3,5 %

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

Le conseil d’administration de TIVOLY du 23 mars 2017, présidé par Jean-François TIVOLY, a
arrêté les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
TIVOLY confirme un chiffre d’affaires de 69,7 M€ pour l’exercice 2016 dont 49,22 % réalisé à
l’international. Il intègre également 3 mois d’activité de FFDM-PNEUMAT, acquisition intégrée
au 1er octobre 2016.
Dans un contexte économique international perturbé, le groupe a amélioré ses perfomances.
L’ensemble des résultats progresse, illustrant une gestion rigoureuse des ressources.
L’EBITDA s’établit à 9,4 %, le résultat opérationnel courant progresse de 16% à 3,9 M€ et le
résultat opérationnel de 26 % à 4,8 M€.
Le résultat net part du groupe à 3,8 M€ permet de proposer à l’assemblée générale un
dividende de 0,50 €/action.

Suite à l’acquisition du groupe FFDM-PNEUMAT, financé par emprunts, au 31 décembre 2016,
les dettes financières nettes s’élèvent à 14,3 M€, les fonds propres à 29 M€, et le gearing
à 49,5 %.
Fort d’un nouvel ensemble constitué avec FFDM –PNEUMAT, TIVOLY va poursuivre sa stratégie
de développement active et profitable sur toutes ses zones d’implantation.

« En cette année de centenaire, TIVOLY est d’autant plus heureux et reconnaissant à ses
clients, son personnel et ses actionnaires, pour leur confiance et leur fidélité. L’entreprise est
plus que jamais tournée vers l’avenir et l’innovation afin de permettre d’offrir à ses clients des
solutions toujours plus fiables et précises. »
Jean-François Tivoly
Président Directeur Général

TIVOLY tiendra son Assemblée Générale Mixte le vendredi 19 mai 2017 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 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 ( FR0000060949 ) TVLY www.tivoly.com

Contacts :

Directeur Financier Groupe
Ignacio Esnaola
Contact : Gilberte Humbert
Gilberte.humbert@tivoly.com
Tél. : + 33 (0)4 79 89 59 07

Aelium Finance
J.Gacoin jgacoin@aelium.fr
Tel : +33 (0)1 75 77 54 65

