
	  
	  

	  

Communiqué de presse         Tours-en-Savoie, le 26 mars 2018 
	  

RESULTATS ANNUELS 2017 : UNE ANNEE HISTORIQUE 
• Dividende proposé : 0,60 €  

• Poursuite de l’amélioration des performances 
	  

En milliers d’€   31/12/2017 31/12/2016 Variation 
Chiffre d’affaires 82 335 69 656 + 18,2 % 
EBITDA 8 437 6 521 + 29,4 % 
% CA 10,2 % 9,4 %  
Résultat opérationnel courant 4 975 3 930 + 26,6 % 
Résultat opérationnel  4 975 4 823 (*) + 3,2 %(**) 
Résultat net (après impôts) 3 582 3 859 (*) - 7,2 %(**) 
Résultat net part du Groupe 3 576 3 818 (*) - 6,3 %(**) 
% CA 4,3 % 5,5 %  

 

(*) Dont + 893 k€ d’éléments non récurrents liés à l’acquisition de FFDM impactant positivement les résultats opérationnel et net 2016 ; et + 200 k€ de remboursement 
d’impôts impactant positivement le résultat net 2016.  
(**) Retraitée de ces éléments non récurrents, la progression en 2017 du résultat opérationnel serait de + 26,6%, du résultat net de +34,3% et du résultat net part du 
Groupe de +36,2%. 
 
Le conseil d’administration de TIVOLY du 23 mars 2018, présidé par Jean-François TIVOLY, a arrêté les comptes consolidés de 
l’exercice clos le 31 décembre 2017.  
 
TIVOLY confirme, pour l’exercice 2017, un chiffre d’affaires en progression de 18,2 % à  
82,3 M€ dont 48 % réalisés à l’international. Hors FFDM, la croissance s’établit à + 4 % témoignant de ventes solides pour toutes 
les activités du groupe.  
 
Le groupe poursuit l’amélioration de ses perfomances financières sur l’exercice 2017. L’EBITDA (+ 29,4 %) et le résultat 
opérationnel courant (+ 26,6 %) progressent fortement soulignant l’intégration réussie de FFDM et une gestion rigoureuse. 
 
Ces résultats permettent de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2018, un dividende de 0,60 € par action.  
La structure financière de TIVOLY est solide avec un gearing de 40 %. L’endettement net a été réduit sur l’exercice de 1,95 M€, et 
s’élève à 12,4 M€ pour 30,9 M€ de capitaux propres. 
 
« Nos résultats temoignent de l’implication de nos collaborateurs dans le projet d’entreprise. Ils sont le fruit d’une 
gestion rigoureuse et d’un travail en équipe. Ils démontrent aussi notre capacité à gérer des acquisitions puisque 
l’intégration de FFDM s’est parfaitement faite et a suscité un fort enthousiasme au sein des équipes des 2 sociétés. D’une 
façon générale, nous sommes fiers du formidable dynamisme porté par l’ensemble des salariés du groupe. Cela nous 
permet d’aborder avec confiance l’exercice 2018 et les défis à venir.» 
                    Jean-François Tivoly 

    Président Directeur Général 
 

TIVOLY tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 18 mai 2018 à 10h15, à l’Auditorium de la Fédération des 
Industries Mécaniques – 39/41 rue Louis Blanc à Courbevoie – Paris La Défense (Métro 1 - Esplanade de la Défense).  

Les actionnaires seront accueillis à partir de 10 heures. 
	  

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  
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