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EXERCICE 2018 :
CROISSANCE EXTERNE ET PROGRESSION DES MARGES
Eu (Normandie), le 15 janvier 2019 – SIVAL GROUP, fabricant de pièces complexes à bases
d’alliages d’aluminium spéciaux pour l’industrie aéronautique et ferroviaire, fait ce jour un point sur
l’activité de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
UN RAPPROCHEMENT CREATEUR DE VALEUR ENTRE SIVAL FONDERIE ET DUBUS
INDUSTRIE
L’exercice a principalement été marqué par l’intégration de DUBUS INDUSTRIE au sein du
périmètre de SIVAL FONDERIE, à compter du 1er août 2018. Après de nombreuses années d’étroite
collaboration, cette opération constitue une étape stratégique importante.
Avec un chiffre d’affaires consolidé de 8 millions d’euros, et plus de 75.000 pièces vendues en 2018,
le nouvel ensemble SIVAL GROUP propose désormais à ses clients et donneurs d’ordres, grands
comptes de l’industrie aéronautique et ferroviaire (SAFRAN, THALES, ALSTOM, SKF, STELIA
AEROSPACE, DCNS, BOMBARDIER,…), une offre intégrée et multi-technologies, résolument
différenciante dans le secteur de la fabrication de pièces complexes à base d’alliages d’aluminium
spéciaux.
L’ajout d’opérations à forte valeur ajoutée dans l’aéronautique et le ferroviaire, telles que les
contrôles non destructifs par procédés spéciaux sur des pièces issues d’usinage, l’optimisation des
flux logistiques chez les clients, ou encore la mutualisation des charges et des investissements dans
l’outil de production des différents sites, viendront soutenir la progression des marges et des parts
de marché, initiée depuis 2015, et renforcer la réactivité, la compétitivité, et la technicité des
prestations délivrées par la société depuis plus de 40 années.
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Fondée en 1990 et implanté à Friville-Escarbotin, à 15 kilomètres du site historique de SIVAL
FONDERIE, DUBUS INDUSTRIE est progressivement devenu depuis les années 90 un partenaire
clé pour l’usinage des pièces à fortes contraintes techniques et à vocation sécuritaire produites par
SIVAL et réclamées par l’industrie aéronautique, puis ferroviaire. Au 31 décembre 2017, la société
comptait 30 salariés et réalisait un chiffre d’affaires de 2,1 M€.

NOUVELLE PROGRESSION DES MARGES
La mise en place systématique de mesures d’optimisation des charges fixes, d’amélioration de la
productivité et des conditions de travail, ainsi que les exigences accrues sur la qualité contribuent
à l’actuel mouvement de redressement des marges observé sur l’exercice. La société poursuit la
restructuration de son portefeuille et accélère la réorientation de la stratégie au profit des pièces à
très forte valeur ajoutée et à forte récurrence, entraînant un repli ponctuel et anticipé pour l’exercice
des sites français.
La croissance de l’activité d’ALUKO, l’entité hongroise dont l’intégration au périmètre de SIVAL
GROUP deviendra définitive au cours du premier trimestre, s’est traduite par une nouvelle
amélioration de la rentabilité opérationnelle et financière.

Prochain rendez-vous :
Résultats annuels 2018 : mardi 5 mars 2019

Retrouvez ici l’interview vidéo de Lionel VICQ, Dirigeant de SIVAL GROUP :

Toutes nos informations financières sur :
http://www.sival-group.com
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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€.
Retrouvez ici toutes nos informations financières

CONTACTS
SIVAL FONDERIE
Lionel VICQ
Dirigeant / Directeur Commercial
Tél. : 06 37 94 39 83
Mail : lionel.vicq@gmail.com
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CIIB – http://ciib.fr
Tél. : 06 83 48 55 67 / 06 76 06 55 04
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didiersalwa@ciib.fr
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