Communiqué de presse

Tours-en-Savoie, le 5 mai 2020

Point d’information sur l’impact de la crise sanitaire COVID-19
sur les activités de TIVOLY
Face à la crise sanitaire de nature exceptionnelle déclenchée par le COVID-19, le groupe
TIVOLY a priorisé plusieurs actions majeures dès mars 2020 sur tous ses sites d’implantation
France/Chine/Espagne/USA :
• Offrir un ensemble de mesures sanitaires renforcées à tous ses collaborateurs,
• Sécuriser ses approvisionnements de matières premières,
• Réorienter et calibrer les moyens de production des principaux sites du Groupe pour mieux
accompagner les nouveaux cadencements de ventes sur chaque zone géographique et
assurer aux clients un service adapté, tout en préservant nos capacités de production et
savoir-faire.
Le Groupe a également pris les mesures nécessaires pour anticiper et limiter les effets de la
pandémie sur sa solidité financière, sur les 12 prochains mois :
- Activation des mesures de chômage partiel depuis le 23 mars et reconductible en France,
avec une adaptation chaque semaine en fonction de la courbe de reprise d’activité ;
- Restriction des dépenses, diminution des investissements hors ceux relatifs à la sécurité, à la
mise aux normes et aux conditions de travail, et priorisation des investissements en fonction
de la courbe de reprise d’activité ;
- Sécurisation des lignes de financement court terme, par la mise en place auprès des
partenaires bancaires historiques du Groupe en France, de financements bancaires court
terme décaissés, à concurrence d’un montant global de 14,6 M€ pour TIVOLY et sa filiale
FFDM TIVOLY, susceptibles d’être convertis en prêt à moyen terme à l’échéance annuelle ;
- Sécurisation des lignes de financement court terme aux USA et en Espagne, par la mise en
place de financements sécuritaires via des crédits moyen terme souscrits localement et
adaptés aux spécificités du COVID-19 dans chaque pays, à savoir à concurrence de 1,7 M$
aux USA, et de 2,3 M€ en Espagne.
Le Groupe reste attentif quotidiennement aux évolutions de l’activité sur ses différents marchés et
zones géographiques, afin de s’adapter en temps réel à ce nouveau paradigme.
A ce jour, le niveau d’activité constaté reste supérieur aux attentes et prévisions faites à la suite des
décisions de confinement de mars dernier, même si les effets du COVID-19 sont disparates, avec un
secteur industriel plus affecté que d’autres secteurs bénéficiant de l’essor du bricolage en ces
périodes de confinement.
Le Groupe communiquera prochainement sur l’évolution de la situation, avec plus de recul et une
meilleure appréciation de l’impact de la fin du confinement dans ses différentes zones d’activités.
TIVOLY tiendra son Assemblée Générale Annuelle à huis clos
le vendredi 15 mai 2020 à 10h30

