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Chiffre d’affaires 9 mois 2016 : 50,0 M€ 
Rentabilité confirmée 

	  
	  

	  
              * Chiffres non audités  

	  
Le chiffre d’affaires de TIVOLY sur les 9 premiers mois de 2016, s’établit à 50,0 M€.  
 
Sur le troisième trimestre 2016, l’activité est principalement marquée par la faiblesse de la 
demande aux USA, dans un marché local impacté par la crise pétrolière et les craintes liées aux 
élections présidentielles.  
 
En Europe et en Asie, l’activité est stable, étant précisé qu’en France, les évènements de juillet 
ont affecté le secteur de la distribution. Le secteur de l’aéronautique reste bien orienté. 
 
L’acquisition le 17 octobre 2016, du groupe FFDM, connu notamment pour ses marques 
THOMAS (dans le médical), AT THOMAS (dans l’aéronautique) et PNEUMAT (dans 
l’aéronautique et l’industrie) renforce la position du groupe TIVOLY sur ces marchés porteurs, 
conformément à sa stratégie. La société sera intégrée, dans les comptes consolidés, à partir du 
1er octobre 2016. 
 
Un positionnement qualitatif, innovant et haut de gamme, associé à une gestion rigoureuse 
passant par une maîtrise des dépenses et des coûts, permet au groupe TIVOLY de confirmer 
ses objectifs de rentabilité sur la période. 

	  
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. 

TIVOLY est éligible au PEA PME  
 Euronext ( FR0000060949 ) TVLY  www.tivoly.com 

 
Contacts :  

      
 Directeur Financier Groupe Aelium Finance 
 Ignacio Esnaola J.Gacoin – jgacoin@aelium.fr 
 Contact : Gilberte Humbert  Tel : +33 (0)1 75 77 54 65 
 Gilberte.humbert@tivoly.com 
 Tél. : + 33 (0)4 79 89 59 07 

Chiffre 
d’affaires

en M€
T3 17,3 15,1 -12,69%

9 mois 53,8 50,0 -7,15%

2015 2016 * Variation


