Réuni le 12 mars 2009, le Conseil de Surveillance, sous la présidence de
M. Jean-Michel TIVOLY, a examiné les comptes de l’exercice 2008.
Comptes consolidés (en milliers d'euros)
Revenu
EBE
% Revenu
Résultat net part du groupe

31-déc-08

31-déc-07

73 982
4 465
6,04%
557

75 850
6 289
8,29%
1 471

Le Groupe a mis en place en 2008 la première phase de son plan de redéploiement, et estime
que le cout de ce redéploiement a pesé pour plus d’un million d’euros sur l’EBITDA Groupe. Les
actions engagées, porteront leurs effets sur 2009 et 2010.

ACTIVITE
Le Groupe TIVOLY enregistre sur l’exercice 2008 un revenu de 73 982 K€, en baisse de 2,46 % par rapport à
l’exercice 2007 ; à taux de change constant, la baisse du revenu est de 1,40 %.
Durant l’année 2008, Le groupe a maintenu ses parts de marchés, et a été référencé comme fournisseur de
rang 1 dans l’aéronautique européenne.
La part des ventes à l’international est de 54 %, soit un chiffre d’affaires de 39 869K€.

RESULTATS
Le résultat net consolidé part du Groupe est de 557 K€ (comparé à 1 471 K€ en 2007).
Les capitaux propres, part du Groupe, s’établissent à 21 484 K€ et l’endettement à moyen et long terme
s’établit à 9 220 K€.

PERSPECTIVES
Le groupe poursuit son développement et concentre ses actions sur
-L’accélération du redéploiement de son activité industrielle
-Le développement de ses ventes par l’innovation sur les marchés : Europe, PECO, Amérique du Nord,
Amérique du Sud et Chine.
-Le renforcement de son offre Grand Public
-La réduction de ses stocks et de ses lead-time.
-Les synergies achats Europe
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