
        

Première Impression – Tivoly : pour le boom de 
la GSB ? 
 

 
1 - Basé à Tours en Savoie (73), toujours dirigée et contrôlée par la famille fondatrice, la société Tivoly (ALTIV ; 21,40€) 

conçoit, produit et commercialise des outils coupants : forets, fraises, etc… pour le travail du métal et du bois, utilisés 
principalement sur des perceuses, ponceuses, etc…. à main, par les bricoleurs, les artisans du bâtiment, et les industriels. 
Tivoly ayant aussi un pied, si l'on peut dire, dans le médical, avec des instruments pour dentistes (fraises, limes, forets 
d'implantologie dentaire) sous la marque Thomas. Tivoly est une PME qui a réalisé en tout un chiffre d'affaires de 69M€ en 
2020, dont 68% en France et 16% aux USA, avec 605 salariés.  

 

     
La société a deux divisions : Consumer (60% CA) qui 

vend aux chaînes de magasins de bricolages et aux 
grossistes en matériaux de construction, et Industrie (40% 

CA), qui sert toute sorte de secteurs : aéronautique (20% de 
l'activité de cette division, Airbus et ses filiales, Dassault 
Aviation, Lisi, etc…), automobile, ferroviaire, etc…, le plus 
souvent avec des outils coupants, toujours pour le petit 
outillage d'atelier, mais des outils pour travailler des 
matériaux variés et, surtout, conçus souvent selon les 
spécifications du client.

2 - Selon la direction, Tivoly opère avec outil de production "state of the art", avec trois usines en France (Tours en 
Savoie, Saint-Etienne, Bourges), une en Espagne, une en Chine près de Shanghai, et enfin une autre aux USA (Vermont), 
qui est le plus gros site industriel du groupe. Elle source toutefois la moitié des produits Consumer, qui sont pour partie 
fabriqués en Chine, par des sous-traitants partenaires de long terme, et pour partie acquis en négoce, mais avec le plus 
souvent une finition et un packaging réalisé en interne, notamment pour des produits sous marques de distributeur.  

3 - Au vu des linéaires des magasins de bricolage, on peut constater que Tivoly est une marque grand public forte avec 
une bonne part de marché en France, même si c'est variable selon les enseignes, face à des concurrents pourtant très 
puissants comme Bosch, Black&Decker, Dexter, Wolfcraft, De Walt, ou encore des marques de distributeurs comme Inventiv, 
de Mr Bricolage. Ce qui s'explique éventuellement par un positionnement qualité/premium, et une innovation permanente, 
avec à la fois des produits anciens revus et des produits nouveaux lancés par plusieurs équipes de développement, dont une 
en Chine. De même pour la branche Industrie, avec une équipe de R&D forte en physique des matériaux, et des partenariats 
avec des universités, dont l'ENSAM Cluny et Centrale Lyon, qui répond aux demandes spécifiques et fait aussi de la 
recherche sur les solutions d'usinage pour les matériaux du futur, notamment pour l'aéronautique, qui a besoin de matériaux 
plus légers pour que les avions consomme moins de carburant (et dégagent moins de CO2, bien entendu) etc, etc... 

 

      
 

4 - Avec un chiffre d'affaires 2020 à -
17%, Tivoly n'a pas gagné d'argent en 
2020, et en a même perdu un peu. Et 
en aurait perdu plus s'il n'y avait pas eu 
l'indemnisation du chômage technique 
en France, et un prêt du gouvernement 
américain au titre des aides PPP, qui 
est devenu une subvention en fin 
d'année. Mais, comme beaucoup 
d'autres sociétés, Tivoly a réussi à 
améliorer son bilan en pleine 

tourmente, avec un ratio Dette 
Nette/Fonds Propres de 34% c. 47% un 
an auparavant, et des liquidités en 
caisse multipliées par 3x en coupant 
ses investissements (une fois n'est pas 
coutume), et en déstockant beaucoup 
dans sa branche Consumer, sans parler 
du confort de trois PGE souscrits pour 
un total de 17M€. 

5 - La suite se présente plutôt bien a priori, toujours selon la direction, puisque le bricolage est en plein boom, pour les 
raisons que l'on connaît, et ce boom semble durable, selon les patrons de la GSB, et que l'on peut en dire tout autant de la 
demande "pro" liée à la rénovation dans le bâtiment, tout cela tirant l'activité Consumer vers le haut : le chiffre d'affaires 
progresse de +15% au T1-2021, et de +17% hors effet change. En attendant la suite : la reprise est forte aussi dans 
l'industrie, et même dans l'aéronautique, qui a dépassé son point bas à en croire la remontée annoncée des cadences chez 
Airbus. Contre les hausses de coûts, un des grands sujets du moment, la société a, encore selon la direction, sécurisé ses 
approvisionnements en acier pour 2021, avec des commandes pré cadencées à prix définis. 

6 - Que dire de plus, sinon que les investissements 
doivent reprendre cette année, alors qu'une partie des PGE 
est déjà remboursée, et que l'optimisme prévaut, avec un 
objectif de 11% de marge Ebitda/CA pour bientôt, soit un 
peu mieux que le niveau d'avant crise. J Lieury 16/06/2021 


