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Tours-en-Savoie, le 25 mars 2019
  

RESULTATS ANNUELS 2018
•  

Performances 2018 robustes, après un exercice 2017 historique
•   Dividende proposé : 0,60 €
En milliers d’€
Chiffre d’affaires
EBITDA
% CA
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat net (après impôts)
Résultat net part du Groupe
% CA

31/12/2018

31/12/2017

80 533
7 464
9,3 %
4 040
4 534
3 372
3 374
4,2 %

82 335
8 437
10,2 %
4 975
4 975
3 582
3 576
4,3 %

Le Conseil d’Administration de TIVOLY du 22 mars 2019, présidé par Jean-François TIVOLY, a arrêté les comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018, après un exercice 2017 aux performances historiques.
L’exercice 2018 présente un bon niveau de performances.
Le résultat net part du groupe à 4,2 % vs 4,3 % en 2017, permet au Conseil d’Administration de proposer à l’Assemblée
Générale Annuelle du 17 mai 2019, un dividende de 0,60 € par action.
La structure financière de TIVOLY est saine et robuste avec un gearing de 43,6 %. L’endettement net est limité, sur
l’exercice à 14,4 M€ pour 33 M€ de capitaux propres. La performance 2018 reste l’une des meilleures du groupe malgré le
poids de projets exceptionnels et structurants sur le résultat operationnel et l’EBITDA.
Au cours de l’exercice 2018, ont notamment été réalisés avec succès :
-   Réorganisation et augmentation de la capacité de production des outils Pneumat sur le site de Bourges ;
-   Concentration des fabrications de forets Hight Speed Steel sur 2 sites de production au lieux de 3 ;
-   Renforcement et fusion des forces de vente Industrie Europe ;
-   Déménagement des sites de production chinois de Jiading vers Changshu ;
-   Finalisation de la fusion-absorption de FFDM ;
-   Mise en place de projets « Lean » progressivement étendus et qui continueront à l’être en 2019.
« 2018 s’annonçait comme une année d’investissements et de challenges. Ceux-ci ont été relevés. Des actions
structurantes ont été menées avec un succès remarquable. Sur ces bases renforcées, 2019 devrait afficher une
croissance significative de l’activité.»
Jean-François Tivoly- Président Directeur Général
TIVOLY tiendra son Assemblée Générale Annuelle le vendredi 17 mai 2019 à 10h30, à l’Auditorium du ROMA – 85 chemin
du Pont Albertin – Albertville – Savoie.
Les actionnaires seront accueillis à partir de 10h15.

