Communiqué de presse

Tours-en-Savoie, le 24 mars 2020

RESULTATS ANNUELS 2019
En milliers d’€
Chiffre d’affaires
EBITDA
% CA
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat net (après impôts)
Résultat net part du Groupe
% CA

31/12/2019

31/12/2018

82 888
7 540
9,1 %
3 023
3 023
1 962
1 934
2,4 %

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

Le Conseil d’Administration de TIVOLY du 20 mars 2020, présidé par Jean-François TIVOLY, a arrêté les
comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
L’exercice 2019 est marqué par une croissance organique Groupe de 3,0 % et une progression forte des
entrées de commandes au second semestre en France. L’EBITDA supérieur à 9 %, est impacté par la norme
IFRS16 à concurrence de + 0,87 M€ sur l’exercice.
Le résultat opérationnel, après 4,5 M€ de dotation aux amortissements, s’établit à 3,0 M€. Il est impacté
négativement par un léger déstockage de produits fabriqués après une année où ces stocks avaient augmentés.
L’exercice 2018 avait également bénéficié d’un badwill exceptionnel de + 0,5 M€.
Ces résultats permettent au Conseil d’Administration de proposer à l’Assemblée Générale annuelle du 15 mai
2020, un dividende de 0,60 € par action.
La structure financière de TIVOLY reste solide avec un gearing de 53,8 %, (43,9 % hors impact IFRS16).
L’endettement net s’établit à 18,5 M€ pour 34,4 M€ de capitaux propres. Cet endettement a progressé de 4,1 M€,
dont 3,3 M€ résultant de l’application de IFRS16. Les disponibilités ont augmenté sur l’exercice de 1,1 M€
(+ 18 %) et s’établissent à 7,3 M€.

Point sur la crise sanitaire – COVID-19

La crise sanitaire déclenchée par la propagation du COVID-19 a conduit TIVOLY à prendre des mesures
radicales en lien avec celles des gouvernements français et européens. En ces circonstances exceptionnelles, la
priorité de TIVOLY est d’assurer la protection de ses collaborateurs et de participer à la résolution de la crise
mondiale car il en va de l'intérêt général. A partir du lundi 23 mars, les sites de production en Europe continentale
ont été progressivement fermés pour une durée d’une semaine reconductible. En parallèle, TIVOLY a mis en
place une organisation de crise afin d’assurer la continuité de ses relations commerciales pendant cette période
perturbée.
A ce jour, les sites sont toujours opérationnels aux USA, au Royaume-Uni et au Mexique, zones géographiques
qui seront vraisemblablement affectées ultérieurement par le virus. En Chine, les sites sont de nouveau
opérationnels à 100 % depuis début mars.
« ETI familiale plus que centenaire, TIVOLY dispose d’une base forte, de fondamentaux solides, pour
assumer et dépasser la crise sanitaire mondiale.»
Jean-François Tivoly - Président Directeur Général
TIVOLY tiendra son Assemblée Générale annuelle le vendredi 15 mai 2020 à 10h30, en Savoie, à la Halle
Olympique, 15 avenue de Winnenden - 73200 Albertville. Les actionnaires seront accueillis à partir de 10h15.

