COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTATS DU 1er TRIMESTRE 2018

- Validation de la stratégie de recentrage sur les pièces à forte
valeur ajoutée pour l’activité Fonderie et Usinage
- Des marges en progression malgré une légère contraction du
chiffre d’affaires
Eu (Normandie), le 3 mai 2018 – Le Groupe SIVAL, spécialisé dans la fabrication de pièces
complexes en alliages d’aluminium, présente ce jour ses résultats du 1er trimestre de l’exercice
2018.
T1 2017

En M€
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Var. 2017/2018

SIVAL

DUBUS

ALUKO

SIVAL

DUBUS

ALUKO

SIVAL

DUBUS

ALUKO

Chiffre d'affaires

1,58

0,56

0,185

1,48

0,54

0,221

-6,33%

-3,57%

19,46%

Résultat d'exploitation

-0,031

-0,07

0,034

-0,025

-0,041

0,02

Ns

Ns

Ns

Résultat net

-0,043

-0,016

0,034

-0,031

-0,012

0,018

Ns

Ns

Ns

La progression des marges d’exploitation et sur le résultat net de nos activités à plus forte valeur
ajoutée (SIVAL pour l’activité Fonderie, et DUBUS pour l’activité Usinage), en dépit d’une légère
contraction du chiffre d’affaires liée au démarrage décalé de certains projets dans le secteur
aéronautique, confirme la pertinence du recentrage de la stratégie opéré depuis 2015.
Ce résultat a notamment été rendu possible grâce à la mise en place systématique de mesures
d’optimisation des charges fixes (adéquation précise des effectifs à la charge de travail),
d’amélioration de la productivité (rendue possible par un outil de travail rénové permettant des
cadences plus soutenues), ainsi que des exigences accrues sur la qualité (taux de rebut en forte
baisse).
La réintégration au sein de SIVAL de plusieurs projets de technologie sable, liée à la redéfinition
des modalités de coopération avec un de nos prestataires tchèques, explique la surcharge de main
d’œuvre et impacte négativement les résultats de cette activité à faible valeur ajoutée.
Sur la période, le Groupe réalise 95 % de son chiffre d’affaires en France.

1
SIVAL GROUP – Résultats du 1er trimestre 2018 – 3 mai 2018

Pour rappel, la situation bilancielle demeure toujours saine. Au 31 décembre 2017, le Groupe affiche
à nouveau, pour la première fois depuis l’exercice 2008, des capitaux propres positifs.
L’endettement, passé de 4,93 à 2,48 millions d’euros, a quasiment été divisé par deux par rapport
à l’exercice 2016.

Lionel VICQ, Dirigeant du Groupe SIVAL, déclare : « Dans la continuité des résultats du premier
trimestre 2018, Sival souhaite poursuivre en 2018 sa stratégie consistant à privilégier les pièces à
plus forte valeur ajoutée et à forte récurrence. L’intégration prochaine de notre entité hongroise,
toujours en progression, nous permettra d’optimiser notre organisation afin d’assurer la meilleure
complémentarité entre nos différents sites de production. »

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 : le 17 juillet 2018
http://www.sival-group.com

À propos du Groupe SIVAL
Le Groupe Sival, fonderie spécialisée dans la fabrication de pièces complexes en alliages d’aluminium, regroupe trois
entités complémentaires sur plus de 8000 m², dont deux en Normandie (Sival à Eu et Dubus à Friville-Escarbotin) et
une en Hongrie (Aluko à Inarcs, au sud de Budapest).
Le Groupe réalise des pièces de haute technicité pour des clients de l’industrie aéronautique (Safran, Thalès, Zodiac
Aerospace) et ferroviaire (Faiveley, SNCF, Alstom). Chacune des entités du Groupe SIVAL est certifiée ISO 9001 ou
EN 9100.
Au 31 décembre 2017, le Groupe compte 119 salariés, dont 94 en France.
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