07_04_21
ACTUALITÉS
FINANCIÈRES

TFF GROUP
ÉLARGIT SA
COUVERTURE
ANALYSE

Le 7 avril 2021, 17h45
TFF Group est heureux d’annoncer la récente initiation de couverture de son titre par
Kepler Cheuvreux, société européenne indépendante de services financiers de premier plan,
classée meilleur courtier européen indépendant en actions (Institutional Investor 2020).
Kepler Cheuvreux a initié sa couverture à compter du 29 mars 2021 avec une étude malicieusement
intitulée Knock on wood*.
Leur analyse financière est accessible sur le site internet www.keplercheuvreux.com dans la
section « Research Public Access ».
Le titre TFF Group, également suivi par les sociétés de bourse Oddo, Gilbert Dupont/Groupe
Société Générale et Berenberg, devrait ainsi bénéficier d’une visibilité et d’une liquidité encore
renforcée à l’échelle européenne et internationale.

* Knock on wood : Touchons du bois.

PUBLICATION DES RÉSULTATS ANNUELS LE 12 JUILLET 2021

À PROPOS DE TFF GROUP
Leader mondial sur le marché de l’élevage des vins et du whisky, au service du premier secteur
du luxe, les vins et spiritueux, TFF Group est présent dans plus de 80 pays et connaît un fort
développement sur le marché du bourbon.
«Partenaire privilégié des plus grandes maisons de vins et alcools, nous leur permettons de tirer le meilleur de
leurs récoltes grâce à des contenants d’élevage haut de gamme innovants et respectueux de l’environnement,
fabriqués dans la plus noble tradition du savoir-faire français.
Forts de nos 1 313 collaborateurs et de 279,7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019-2020, nous œuvrons à
faire rayonner à travers le monde un savoir-faire d’excellence et l’art de vivre “Made in France”.»

Jérôme FRANCOIS
Président du Directoire

TFF GROUP EN 2020 :

CA : 279,7 M€

1 313

collaborateurs
dont 834 à l’international

ROC : 43,7 M€

80 pays distribués

www.tff-group.com
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