Fabricant de pièces complexes à base d’alliages d’aluminium légers et spéciaux
pour l’industrie aéronautique et ferroviaire

COMMUNIQUE DE PRESSE

ACTIVITE DU 1er SEMESTRE 2019 :
DEPLOIEMENT D’UNE STRATEGIE FORTEMENT CREATRICE DE VALEUR
DES L’EXERCICE 2020
•

De fortes perspectives de croissance du carnet de commandes dès l’exercice 2020
• Poursuite de l’intégration de SIVAL HONGRIE
• Amélioration de la rentabilité opérationnelle et financière
• Obtention des normes ISO, parmi les plus exigeantes de l’industrie

Eu (Normandie), le 27 juin 2019 - SIVAL GROUP, fabriquant de pièces complexes à base
d'alliages d'aluminium légers et spéciaux pour l'industrie aéronautique et ferroviaire depuis 1947,
fait un point sur son activité du premier semestre de l’exercice en cours.
DES SYNERGIES TOUJOURS PLUS FORTES ENTRES LES DIFFERENTES ENTITES DU
GROUPE, PERMETTANT UNE PROGRESSION DES PARTS DE MARCHE
Conformément à la stratégie annoncée par le management, le début de l'exercice a notamment été
marqué par l'intégration de SIVAL HONGRIE (ex-ALUKO), entité en charge de la fabrication des
pièces à plus faible valeur ajoutée, au périmètre du Groupe, Toujours solide, la croissance de cette
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unité contribue à une amélioration toujours plus significative de la rentabilité opérationnelle et
financière du Groupe. Elle lui permet de proposer à ses clients une offre totalement différenciante
de son environnement concurrentiel avec une prestation complète en fonderie, usinage, et
traitement de surfaces, tant sur des pièces à forte qu'à faible valeur ajoutée. Le transfert des outils
s’accélère, et permettra dans les mois qui viennent une importante création de valeur pour le Groupe.

OBTENTION DES NORMES ISO/EN 9100 ET NADCAP
Fruit de ses investissements et de son engagement sur des standards de qualité particulièrement
élevés, la Société a récemment obtenu pour son périmètre consolidé les certifications ISO/EN 9100,
et escompte l’obtention de deux certifications Nadcap supplémentaires d’ici la fin de l’exercice 2019,
récompensant son expertise sur le traitement thermique, les procédés spéciaux, et les contrôles
non destructifs. Outre la sécurisation complète de ses marchés actuels, l'obtention de ces normes
exigeantes et l'intensification des actions de prospection permettent d'envisager dans un proche
avenir la conquête de nouveaux marchés à très forte valeur ajoutée (militaire, défense, aéropatial).

PERSPECTIVES
SIVAL GROUP poursuit ses efforts pour gagner des marchés à l'export (Italie et Allemagne,
notamment), et profite de l'accompagnement renforcé des structures publiques dédiées, confiantes
dans les capacités du Groupe à internationaliser son savoir-faire unique. Les dernières actions
permettent d’anticiper une très forte progression du chiffre d’affaires à l’horizon 2020, croissance
qui se confirmerait sur l’exercice suivant.

CLÔTURE DE LA PERIODE DE SOUSCRIPTION À L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE SIVAL
GROUP LE 30 JUIN 2019 (1)
Accompagné par le cabinet CIIB, qui sélectionne les entreprises pour leurs perspectives de
croissance et d'introduction sur Euronext Access, SIVAL GROUP finalise actuellement son
augmentation de capital et permet de devenir actionnaire en direct de la Société jusqu'au 30 juin
2019. Les actions SIVAL peuvent être achetées ou souscrites à partir d’un PEA (Plan d'Epargne en
Actions) ou un PEA-PME (le code ISIN de SIVAL est FR0013399714). Pour plus d'informations pour
loger les actions SIVAL GROUP dans votre PEA et/ou votre PEA-PME, vous pouvez contacter le
cabinet CIIB au 01 42 46 11 73 ou par mail : sival-group@ciib.fr. SIVAL GROUP met gracieusement
à la disposition de ses actionnaires, existants et futurs, un instrument de liquidité (« Carnet
d’Annonces ») unique pour les sociétés non cotées en bourse, permettant l’achat et la revente des
actions de la Société.

(1) Sous réserve de la clôture anticipée des souscriptions dès que le montant de 500 000 € sera atteint. Le conseil d'administration
se réunira afin de constater la réalisation de l'augmentation de capital, en informer les actionnaires et publier un communiqué.
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Retrouvez toutes nos informations financières :
http://www.sival-group.com

À propos de SIVAL GROUP
SIVAL GROUP, fabricant de pièces de haute technicité et à vocation sécuritaire à base d’alliages légers d’aluminium
spéciaux, fournit depuis plus de 40 années à ses clients, grands donneurs d’ordres de l’industrie aéronautique (Safran,
Thalès, Zodiac Aerospace, Stelia) et ferroviaire (SNCF, Faiveley, Alstom, Bombardier) une offre intégrée, multitechnologies et résolument différenciante pour des marchés stratégiques et en forte croissance.
Basées à Eu et à Friville-Escarbotin, chacune des entités du Groupe est certifiée ISO 9001, EN9100, ou EN1706 afin
de répondre aux normes les plus exigeantes de l’industrie.
Au 31 décembre 2018, la Société compte 119 salariés, dont 94 en France et réalise un chiffre d’affaires de 8,1 M€.
Les actions SIVAL GROUP peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA-PME qui bénéficient des
mêmes avantages fiscaux que le PEA classique (Code ISIN : FR0013399714).

CONTACTS
SIVAL FONDERIE
Lionel VICQ
Dirigeant / Directeur Commercial
Tél. : 06 37 94 39 83
Mail : lionel.vicq@gmail.com

RELATIONS PRESSE / ACTIONNAIRES
Edouard de MAISSIN / Didier SALWA
CIIB – http://ciib.fr
Tél. : 06 83 48 55 67 / 06 76 06 55 04
Mail : edouardemaissin@ciib.fr
didiersalwa@ciib.fr
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