Financement participatif en actions négociables

FABRICANT DE PIÈCES COMPLEXES À BASE D’ALLIAGES
D’ALUMINIUM POUR LE SECTEUR AÉRONAUTIQUE ET FERROVIAIRE
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1. UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE ET DE RENTABILITÉ RETROUVÉE DEPUIS 2015
o
o
o
o

Volumes, CA, résultats : une progression constante depuis 2015
Développement du chiffre d’affaires à forte valeur ajoutée
Des prix de vente revalorisés ; nouveaux clients, nouveaux contrats
Progression des parts de marché sur l’aéronautique et le ferroviaire

2. DES POSITIONS FORTES SUR DEUX MARCHÉS STRATÉGIQUES ET EN FORTE CROISSANCE
o
o
o

Aéronautique : une croissance dynamique et résiliente, un trafic aérien qui double tous les 15 ans
Ferroviaire : des investissements soutenus par l’urbanisation, le développement durable et la croissance
économique
40 années d’expérience, des clients de premier plan, une relation de long terme

3. UNE OFFRE INTÉGRÉE, MULTI-TECHNOLOGIES, ET DIFFÉRENCIANTE
o
o
o
o

Un acteur historique et incontournable du secteur, une production bilocalisée en Europe (France & Hongrie)
Des procédés spéciaux maîtrisés pour un respect des normes les plus exigeantes du secteur
Une offre intégrée et compétitive, renforcée par la fusion SIVAL-DUBUS en juillet 2018 : bureaux d’études,
fonderie, usinage, contrôles non destructifs
Réactivité, haute technicité, optimisation des flux : une offre différenciante
4. UNE VISION STRATÉGIQUE CLAIRE, UN MANAGEMENT PRÊT POUR ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT

o
o
o
o

Achever la restructuration des marges en optimisant les synergies entre les entités
Finaliser les investissements pour obtenir des normes plus exigeantes et ouvrir de nouveaux marchés
Développer de nouvelles technologies en capitalisant sur une offre de services reconnue par les clients
Être acteur de la consolidation en réalisant des opérations de croissance externe
www.sival-group.com / Mél : sival-group@ciib.fr / Tél. : 01 42 46 11 73
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