Communiqué de presse

Tours-en-Savoie, le 11 mai 2022 - 18h00

CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2022

Chiffre d’affaires en M€
T1

2022*

2021

Variation

21,5

21,2

+1,5% **

*Chiffres non audités
** -0.28% à taux de change constants

Sur le premier trimestre 2022, TIVOLY réalise un chiffre d’affaires de 21,5M€ équivalent à
taux de change constants, à celui du premier trimestre 2021.
En France et en Europe, la demande dans le « Consumer » est moins forte qu’attendue, elle
reste soutenue dans le Pro mais en retrait marqué dans le secteur du Bricolage, les
consommateurs étant très prudents dans la conjoncture incertaine. L’activité « Industry »
reprend assez fortement en Europe. Elle continue à être soutenue en Amérique du Nord. En
Asie, l’activité se maintient malgré la situation sanitaire et les mesures de confinement prises
par le gouvernement.
La qualité de service aux clients et la sécurisation des approvisionnements restent au cœur des
préoccupations de TIVOLY dans ce contexte géopolitique mondial particulièrement tendu.
Le Groupe poursuit son développement dans ses deux activités complémentaires « Industry »
et « Consumer » axées sur l’innovation et la digitalisation de l’offre.
TIVOLY tiendra son Assemblée Générale annuelle le mercredi 29 juin 2022 à 10h30 au siège de la société,
266 route Portes de Tarentaise 73790 Tours-en-Savoie.

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, au secteur aéronautique, et aux secteurs médical et dentaire.
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