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Résultats 1er semestre 2017 
• Résultat net part du Groupe : 1,7 M€ 
• Revenus consolidés : 42,4 M€ 
• EBITDA : 4,0 M€ 

	  
Le Conseil d’Administration de TIVOLY, réuni le 15 septembre sous la présidence de Jean-François 
TIVOLY, a arrété les comptes consolidés du 1er semestre 2017. 
Le Groupe TIVOLY poursuit sa croissance régulière et l’intégration de sa dernière acquisition FFDM 
PNEUMAT. Sur le 1er semestre 2017, l’EBITDA du Groupe TIVOLY passe de 8,6 % du revenu à 9,4 % en 
progressant de 31,90 % par rapport au premier semestre 2016. 
Le résultat net part du Groupe après impôts progresse de 47,9 %. 
Ce résultat traduit la résilience de la performance du groupe sur l’ensemble de ses marchés 
géographiques. 
La structure financière du groupe reste solide avec une dette nette à 49,86 % des fonds propres. 
 

En	  millions	  €	   30/06/2016	   30/06/2017	  
Revenu	   34,8	   42,4	  
Achats	  &	  autres	  charges	  externes	   -‐18,4	   -‐21,9	  
Personnel	   -‐13,0	   -‐16,1	  
EBITDA	   3,0	   4,0	  
%	  Revenu	   8,6%	   9,4%	  
Résultat	  opérationnel	   1,8	   2,1	  
Résultat	  net	  (part	  du	  Groupe)	  après	  impôts	   1,1	   1,7	  

 
L’activité en Europe est bien orientée sur le 1er semestre. En Asie, le ralentissement constaté en début 
d’année a laissé place à une reprise des ventes au deuxième trimestre.  
Aux Etats-Unis, l’activité a repris par rapport à l’année précédente dans un marché qui reste volatile. 
 
À l’issue de cette première période, dans un contexte économique mondial redevenu plus confiant, 
TIVOLY dispose des atouts pour accroitre ses performances économiques et financières sur l’ensemble 
de ses zones d’activités. 
 

 
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 
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