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CHIFFRE D’AFFAIRES 2018 : 80,5 M€
Socle d’activité solide
Une année d’investissements avec de bonnes
perspectives de développement
	
  
Chiffre  d’affaires  en  M€  

2017  

2018*  

Variation  

T1  

21,3  

21,5  

1,25%  

T2  

21,1  

20,8  

-1,41%  

T3  

19,0  

19,0  

-0,38%  

T4  

20,9  

19,2  

-7,93%  

TOTAL  

82,3  

80,5  

-2,14%(**)  

* Chiffres non audités

(**) -1% à taux de change constant

Le groupe TIVOLY a réalisé sur l’exercice 2018, un chiffre d’affaires de 80,5 M€, contre
82,3 M€ en 2017.
A taux de change constant, le chiffre d’affaires sur l’exercice s’est légèrement contracté
de -1%. L’exercice a été marqué par un important programme d’investissements, que ce
soit en France, en Espagne, en Chine ou aux Etats-Unis.
En Europe, les principaux points sont :
- En France, l’activité s’est globalement contractée de -3,5%, mais continue de
progresser dans l’aéronautique et le médical. La distribution profite d’une
dynamique de marché absorbée par les impacts négatifs des blocages de nos
clients distributeurs lors des week-ends du dernier trimestre 2018.
Le groupe a par ailleurs accéléré le redéploiement de la production de l’activité
Pneumat. Ces mesures ont engendré un décalage de chiffre d’affaires de 800 K€.
Les effets positifs de cette décision commencent à se faire sentir avec des
livraisons en forte progression et un carnet de commandes à son meilleur niveau.
- Dans les autres pays européens, le chiffre d’affaires est en progression de
+4,52% en Espagne. Au Royaume Uni, l’activité reste favorable, sans être
impactée par le contexte du Brexit.

En Amérique du Nord, l’activité est en progression, à taux de change constant, de
+7,56%.
Le contexte local reste agité compte tenu de pressions sur les matières premières liées
aux décisions sur les droits de douanes qui viennent perturber les équilibres en place.
En Asie, l’exercice 2018 est marqué par le déménagement des activités de l’usine de
Jiading (PRC) vers le nouveau site de Changshu (PRC). Ce nouveau site a été
dimensionné pour accompagner le développement de l’activité du Groupe dans la zone
Asie-Pacifique. Les perturbations inhérentes à ce déménagement ont été absorbées.
L’activité est bonne.
L’orientation assumée vers les marchés à forte valeur ajoutée permet au Groupe
TIVOLY de confirmer ses objectifs de rentabilité 2018 hors éléments exceptionnels
et non récurrents.
Le Groupe entend poursuivre son internationalisation, ainsi que sa politique
d’innovation et son positionnement qualitatif et haut de gamme.
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