Communiqué de presse

Tours en Savoie, le 2 avril 2014

2013 : Résultats Solides
• Bon niveau d’activité : 65,3 M€
• EBITDA/ CA : 9 % à 5,8 M€
• Résultat net part du Groupe : 1,3 M€
• Dividende de 0,60 €
• Bonnes perspectives de croissance
Le Conseil de Surveillance de TIVOLY , réuni le 27 mars 2014 sous la Présidence de Jamy
TIVOLY, a arrêté les comptes annuels 2013.

Le Groupe TIVOLY, ETI industrielle spécialiste des outils de coupe à destination des
professionnels et des industries, a maintenu au cours de l’exercice 2013 un bon
niveau de profitabilité, et ce malgré la décroissance temporaire de son activité.
Illustrant l’effort de pilotage des ressources et la mise en place d’un plan
d’économies, l’EBITDA* s’établit à 5,8 M€ et le Résultat Opérationnel à 2,8 M€,
stables par rapport à 2012.
Mécaniquement, le Résultat Net Part du Groupe s’élève à 1,3 M€. Il permet à
TIVOLY de proposer à ses actionnaires un dividende de 0,60 € par action.
« Le niveau de nos résultats démontre la souplesse de notre organisation, et
sa réactivité. Il illustre les efforts importants menés depuis plusieurs années
pour donner au Groupe un profil adapté à la compétition mondiale. Dans un
contexte économique plus complexe, notre groupe s’est engagé sur une
trajectoire où sa force d’innovation et son excellence industrielle agiront
comme des leviers indispensables à une expansion régulière et rentable sur
tous ses marchés, sur tous les continents. »

Jamy TIVOLY, Président du Conseil de Surveillance de TIVOLY.
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31/12/2012

31/12/2013

70 270

65 314

Achats & autres charges externes

(39 201)

(36 456)

Personnel
EBITDA*

(24 044)
6 233

(22 100)
5 862

8,9%

9%

Résultat opérationnel

3 245

2 860

Résultat net (part du groupe)

1 431

1 320

En Milliers d'euros
Chiffre d'affaires

% CA

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

Bon niveau d’activité
Pour l’exercice 2013, le Groupe TIVOLY confirme un bon niveau d’activité avec un
chiffre d’affaires de 65,3 M€, et ce malgré une décroissance de 7 % (par rapport à
2012), notamment liée à l’arrêt programmé d’un client aux USA, la fin d’un cycle de
vie d’une gamme de forets et le ralentissement économique sur le marché
automobile en Europe.
Sur la période le Groupe a poursuivi l’internationalisation de ses ventes (51% du
chiffre d’affaires) pour ses deux divisions, Distribution Professionnelle et Industries,
prenant plusieurs nouveaux marchés en Chine, Australie et Amérique du Sud.
TIVOLY a également renforcé ses positions sur les secteurs de l’énergie et de
l’aéronautique, accédant au 1er rang des fournisseurs de plusieurs avionneurs, parmi
lesquels Airbus sur les programmes des A320, A350 et A380.
Ces nouvelles références couronnent la politique active de R&D du Groupe qui
consacre près de 4% du chiffre d’affaires consolidé à l’innovation et 3 M€ aux
investissements visant à améliorer sa performance industrielle.

Résultats solides
Porté par un modèle flexible et une réactivité forte, l’ensemble des résultats résistent
significativement.
Le plan d’économies transversal au Groupe, véritable clé des performances futures,
porte ainsi ses fruits. Accompagnant la décroissance du chiffre d’affaires, les achats
et autres charges externes et les frais de personnels baissent de 7%.
En conséquence, l’EBITDA* à 5.8 M€ reste stable à 9% du chiffre d’affaires et le
Résultat Opérationnel à 2,8 M€ enregistre une légère baisse à 4,4% du chiffre
d’affaires contre 4,6% en 2012.

Dans la continuité, le Résultat Net Part du Groupe atteint 1,3 M€, contre 1,4 M€ en
2012. Il permettra de proposer à l’Assemblée Générale des actionnaires un
dividende de 0,60 €/action.
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Une situation financière équilibrée
Comme prévu, TIVOLY a poursuivi l’amélioration de sa structure financière,
ramenant sa dette nette à 43 % des fonds propres.
Cette structure solide, doublée d’une trésorerie saine, doit permettre au Groupe de
poursuivre sereinement son développement.

Confirmation des perspectives de croissance
L’intense chantier pour re-dessiner un Groupe industriel de premier plan des outils
de coupe démontre en 2013 son efficacité et la pertinence des choix stratégiques.
Tout en poursuivant ses plans d’ajustements économiques et des investissements
ciblés dans l’innovation, TIVOLY, fort de ses fondamentaux robustes, va pouvoir
accélérer son expansion internationale.
Le positionnement à haute valeur ajoutée sur ses grands marchés techniques, ses
savoir-faire industriels de qualité, un service-conseil orienté client développé par des
équipes motivées, permettent au Groupe de confirmer sa trajectoire de croissance
dynamique et rentable et d’anticiper pour 2014 un retour à un chiffre d’affaires autour
de 70 M€ avec un EBITDA à 9%.

L’Assemblée Générale des Actionnaires se tiendra le 22 mai 2014
sur le site de Tours-en-Savoie, 73790.
La réunion de présentation SFAF des comptes annuels
et des perspectives se tiendra le 29 avril 2014 à 11H
au Palais Brongniart.
TIVOLY est éligible au PEA-PME.
Retrouvez l’intégralité des comptes annuels 2013 de TIVOLY à la fin du mois sur
www.tivoly com

* Ebitda : Earning before interest, taxes, depreciation and amortization

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.
Nyse Euronext ( FR0000060949 ) TVLY www.tivoly.com

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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