Communiqué de presse

le 26 mars 2015

Résultats 2014
• Chiffre d’affaires : 66,0 M€
• EBITDA : 6,0 M€ (9,1% du CA)
• Résultat net part du groupe: 2,0 M€ (3,0% du CA)
• Dividende proposé 0,80 €/action
• Bonnes perspectives de croissance
Le Conseil de Surveillance de TIVOLY , réuni le 26 mars 2015 sous la Présidence de JeanFrancois TIVOLY, a arrêté les comptes annuels 2014.

Le Groupe TIVOLY, ETI industrielle spécialiste des outils de coupe et accessoires à
destination des particuliers, des professionnels et des industriels, a amélioré au cours
de l’exercice 2014 sa profitabilité, et, légèrement, son chiffre d’affaires.
31/12/2014

31/12/2013

65 996

65 314

Achats & autres charges externes

(35 577)

(36 456)

Personnel
EBITDA*

(23 346)
6 036

(22 100)
5 862

9,1%

9,0%

Résultat opérationnel

3 163

2 860

Résultat net

2029

1 333

En Milliers d'euros
Chiffre d'affaires

% CA

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

Au regard de ces performances TIVOLY proposera à ses actionnaires lors de la
prochaine Assemblée Générale le versement d’un dividende de 0,80 € par action.
Par ailleurs, le conseil de surveillance,
-

autorise la convocation d’une assemblée générale extraordinaire dont l’ordre du
jour comportera les principaux points suivants:
1) Augmentation de capital par incorporation de réserve et émission d’actions
nouvelles
2) Augmentation de capital reservée aux salariés
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3) Modification du mode de direction de la société pour un système moniste à
conseil d’administration
- valide le projet d’un investissement au Mexique par sa filiale espagnole

L’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires se tiendra le 20 mai 2015 à 10h00
Palais Brongniart, Place de la bourse à Paris.

Jean-François TIVOLY,
Président du Conseil de Surveillance de TIVOLY.

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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