Communiqué de presse

Tours en Savoie, le 12 février 2015

Bonne progression de l’activité 2014
Chiffre d’affaires
en M€

2014*

2013

Evolution
en %

T1

17,4

16,8

+ 3,6%

T2

16,7

16,8

- 0,6%

T3

16,0

15,3

+ 4,6%

T4

16,0

16,2

- 1,2%

Total

66,1

65,1

+ 1,5 %

* en cours d’audit

Le Groupe TIVOLY, ETI industrielle spécialiste des outils de coupe à destination
des professionnels et des industries, confirme sa bonne trajectoire
commerciale, avec un chiffre d’affaires 2014 qui s’élève à 66,1 M€, en hausse de
1,5%, dont 50% réalisé à l’international.
Comme prévu, le Groupe TIVOLY a poursuivi son développement actif sur toutes ses
zones d’implantation et ses grands marchés, bénéficiant des premiers effets de ses
relais de croissance initiés en 2013.
En Europe, dans un marché volatile, le Groupe connaît des performances contrastées,
avec en particulier une progression sur le marché francais de 2%, un bon niveau au
Royaume-Uni et un marché Espagnol qui n’a pas recouvré ses performances
antérieures.
Aux USA, les ventes sont en augmentation de 7,5 %, en ligne avec les entrées en
commandes annoncées au premier semestre.
L’Asie et l’Australie progressent de 20% avec une position croissante auprès des
grands donneurs en Chine et des prises de marchés significatives pour le long terme.
La structure financière du Groupe s’est renforcée tout au long de l’année.
La dynamique du Groupe reste ancrée sur l’innovation, la qualité et le service.
Les résultats 2014 resteront en ligne avec les prévisions.

TIVOLY est éligible au PEA-PME.

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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Contacts :

Directeur Financier Groupe
Ignacio Esnaola
Ina.esnaola@tivoly.com

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