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L’Assemblée Générale réunie le 23 juin 2010 :
•
•

a approuvé les comptes de l’exercice 2009 (Chiffres d’affaires de 58 millions d’Euro et Résultat
net de -4,7 millions d’Euro) et a décidé de ne pas distribuer de dividendes.
a approuvé la fusion absorption par la société Tivoly de sa filiale Triplex SAS.

Les résultats 2009
•

Ils traduisent la volonté du groupe de maximiser le cash pour garder l’initiative face à la crise
tout en poursuivant son développement à long terme.

•

Malgré une baisse de 22% des ventes, et des coûts de restructuration (estimés à 2,4 M€), le flux
net de trésorerie généré par l’activité s’est amélioré : de +0.8 M€ en 2008 à +6.1 M€ en 2009 et
l’Ebitda hors coûts de redéploiement est positif sur le deuxième semestre 2009.

•

Tivoly a poursuivi en 2009, la mise en place d’un nouveau ‘business model’, visant à simplifier les
flux et à approcher les marchés dans leur globalité : Tivoly a investi 2,5 M€ en 2009.

•

Le 11 juin 2009, Tivoly a acquis, en Angleterre, une entreprise de production d’outils coupants
« High-tech » sur mesure pour renforcer ses positions stratégiques sur les marchés aéronautique
et « High-tech ».

Perspectives 2010 – 2011
•

Le Directoire estime que les actions entreprises permettront un retour à l’équilibre d’exploitation
sur le 1er semestre 2010. Tivoly reste confiant dans sa capacité d’adaptation, de créativité et
dans ses perspectives de développement.

•

Le Groupe se met en position de saisir les opportunités qui se présenteront à lui pour atteindre,
en 2014-2015, des objectifs ambitieux : Chiffre d’affaires : 150 M€ (croissance interne et
externe) Ebitda : 11 % Rentabilité : 4 %

•

Tivoly a créé début 2010 à Shanghai, « Tivoly Tools », filiale à 100% de Tivoly. L’activité
principale de cette société sera la production d’outils pour le marché Chinois. Cette unité sera
opérationnelle fin 2010 et permettra à terme d’accélérer le développement du Groupe en Asie.

•

Le 1er Mars 2010, Livio Elia a rejoint le Directoire au poste de Directeur Général de Tivoly. Livio
est né à Turin et est diplômé de l’Ecole Polytechnique de Turin. Il a fait une belle carrière
professionnelle dans un groupe suédois. Multilingue, il possède une expérience industrielle et
internationale.

•

Il sera chargé de la mise en place du nouveau ‘business model’ et, dans le cadre d'une économie
mondialisée, d'accélérer le développement de l'activité sur les 3 zones de marché : Europe, Asie,
et Amérique du Nord.

•

Le Directoire se compose de: Marc Tivoly, Président du Directoire, Livio Elia, Directeur Général,
Ina Esnaola, Directeur Général de Tivoly Espagne et DAF Groupe.

•

La composition du Conseil de Surveillance, sous la présidence de Jean-Michel Tivoly, est
inchangée. Jean-François Tivoly, membre du Conseil de Surveillance, assure le développement
du groupe en Asie.
Le Président du Directoire

