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Premier Semestre 2019
Chiffre d’affaires : 43,7 M€
Progression des ventes de + 3,2%
Chiffre d’affaires
en M€

2018

2019*

Variation

T1

21,5

22,1

+ 2,6%

T2

20,8

21,6

+ 3,8%

S1

42,3

43,7

+ 3,2%
*Chiffres non audités

Le chiffre d’affaires de TIVOLY au 1er semestre 2019 s’élève à 43,7 M€, en croissance de
+ 3,2%. A taux de change constant, la progression est de + 1,5%. Ces chiffres reflètent la
bonne tenue de l’activité dans un environnement économique mondial complexe, source
d’opportunités de développement organique.
La progression, à périmètre constant, est dûe exclusivement à de la croissance organique.
-

-

Sur le marché américain, l’activité poursuit son développement dans la continuité du
deuxième semestre 2018.
En Europe, l’activité en France est marquée par la forte croissance de l’industrie. Le
marché de la distribution a été moins performant du fait de la faiblesse de la demande
en mai et juin tant en France qu’en Espagne. A noter, des perpectives positives sur le
deuxième semestre.
En Asie, l’activité est conforme aux attentes suite au déménagement à Changshu, avec
de nouvelles opportunités commerciales.

La bonne orientation stratégique du Groupe sur ses marchés lui permet d’anticiper la
poursuite d’une croissance solide, malgré l’inflexion attendue de la rentabilité sur le
premier semestre.
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, au secteur aeronautique et au secteur médical et
dentaire.
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