Communiqué de presse

Tours-en-Savoie, le 25 juillet 2018

Premier Semestre 2018 :
-   Chiffre d’affaires : 42,3 M€
-   Activité solide : + 2,15% à taux de change constant
-   Hausse attendue des résultats semestriels
Chiffre d’affaires
en M€

2017

2018

Variation

T1

21,3

21,5

+ 1,26%

T2

21,1

20,8

- 1,41%

S1

42,4

42,3
- 0,17% (*)
(*) + 2,15% à taux de change constant

Le chiffre d’affaires de TIVOLY (ISIN : FR0000060949) au 1er semestre 2018 s’élève à
42,3 M€, un niveau comparable à celui réalisé au cours du premier semestre 2017, avec une
évolution de - 0,17%, et une croissance de + 2,15% à taux de change constant.
Cette progression, à périmètre constant, est due exclusivement à de la croissance organique.
-   Sur le marché américain, les ventes aux USA béneficient de la reprise, et des
mesures économiques favorables aux acteurs nationaux.
-   En Europe, l’activité reste bonne, malgré un deuxième trimestre affecté par
l’environnement social dans les transports.
L’intégration réussie de FFDM-PNEUMAT s’est poursuivie (succès de la démarche
Lean…). Cette dernière dispose d’un carnet de commandes à un niveau
historiquement élevé.
-   En Asie, l’activité reste forte, avec un bon niveau de vente.
A l’issue de ce premier semestre, le Groupe confirme sa bonne trajectoire de développement et
une augmentation de sa rentabilité semestrielle.
Aucun élément n’est venu modifier la structure financière du Groupe qui reste saine et robuste.

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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