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ACTIVITE DU 3ème TRIMESTRE 2018
-

Des synergies toujours plus fortes entre les différentes entités du
Groupe

- Poursuite de la stratégie de bi-localisation en France et en Hongrie
Eu (Normandie), le 25 octobre 2018 – SIVAL FONDERIE, spécialisé dans la fabrication de pièces
complexes en alliages d’aluminium pour le secteur aéronautique et ferroviaire, présente ce jour un
point sur son activité du 3ème trimestre 2018.

La fusion des entités SIVAL FONDERIE et DUBUS INDUSTRIE, devenue effective au 1 er juillet
2018, a impacté la production des comptes consolidés et explique le retard de la publication,
initialement prévue le 10/10/2018, pour l’activité du 3ème trimestre, dont nous vous prions de bien
vouloir nous excuser.

En M€ - cumulé à fin 09/2018

SIVAL
GROUP

ALUKO

TOTAL

Chiffre d'affaires

5,31

0,62

5,77

Résultat d'exploitation

0,012

0,091

0,06

Résultat net

-0,001

0,91

0,04

Chiffres cumulés à fin 09/2018 – Données consolidées non auditées

CREATION D’UNE OFFRE INTEGREE, MULTI-TECHNOLOGIES ET DIFFERENCIANTE AU 1er
JUILLET 2018
La finalisation du rapprochement entre SIVAL FONDERIE et DUBUS INDUSTRIE, partenaire clé
depuis les années 90 pour l’usinage des pièces à forte contraintes techniques, permet désormais à
SIVAL GROUP de proposer à ses clients un ensemble complet de services et de technologies
(sable, coquilles, taillé masse, …) pour la fabrication, l’usinage, et le contrôle de pièces complexes
en aluminium à haute valeur ajoutée et low-cost, du stade de la conception jusqu’à la livraison.
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Avec cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de la réalisation de la stratégie de développement
ambitieuse initiée en 2015, SIVAL GROUP conforte ses positions et répond mieux aux attentes de
ses clients, grands donneurs d’ordres de l’industrie aéronautique et ferroviaire (parmi lesquels
SAFRAN-ZODIAC AEROSPACE, ALSTOM, BOMBARDIER, SNCF, THALES, SKF, FAIVELEY,
DNCS, VALEO, THALES, SNCF).
La Société prévoit en outre d’intégrer à son périmètre ALUKO, l’entité hongroise, à compter du 1 er
janvier 2019, afin d’optimiser ses marges sur les produits simples, de renforcer sa compétitivité sur
ces marchés, et de développer son portefeuille client en Europe Centrale, en Allemagne, et en
Autriche.
L’activité opérationnelle a par ailleurs été marquée par la poursuite de la stratégie de bi-localisation
et des actions de transfert vers notre fournisseur hongrois, dont les résultats sont attendus pour le
premier trimestre 2019.

Retrouvez toutes nos informations financières :
https://www.sival-group.com/informations-financieres.php

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires annuel 2019 : le mardi 15 janvier 2019
http://www.sival-group.com

À propos de SIVAL FONDERIE
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).
La Société 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 de SIVAL FONDERIE est certifiée ISO 9001
ou EN 9100.
Au 31 décembre 2017, la Société compte 119 salariés, dont 94 en France et réalise un chiffre d’affaires de 9,2 M€.

Retrouvez ici toutes nos informations financières
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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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