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FINALISATION DU RAPPROCHEMENT AVEC DUBUS INDUSTRIE
- Création d’un acteur européen intégré et multi-technologies, spécialiste
de la fabrication de pièces complexes en aluminium pour les secteurs
aéronautique et ferroviaire
- Un nouvel ensemble doté d’une taille critique : 9,2 M€ de chiffre
d’affaires pro-forma 2017 et 120 collaborateurs
- Une accélération forte des synergies pour renforcer la compétitivité et
créer de la valeur
Eu (Normandie), le 2 octobre 2018 – SIVAL FONDERIE, spécialisé dans la fabrication de pièces
complexes en alliages d’aluminium, annonce la finalisation du rapprochement avec DUBUS
INDUSTRIE, usineur spécialiste du secteur aéronautique et ferroviaire.
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 produites par SIVAL et réclamées par
l’industrie aéronautique, puis ferroviaire. Au 31 décembre 2017, la société compte 30 salariés et a
réalisé un chiffre d’affaires de 2,1 M€.
L’obtention des certifications ISO9002 et ISO9001 ont permis à l’entreprise d’instaurer dès ses
origines une collaboration étroite avec les principaux acteurs français du secteur aéronautique
notamment. DUBUS INDUSTRIE a également développé une politique de diversification vers les
principaux axes industriels, automobile et ferroviaire.
Cette complémentarité technologique et l’intégration complète de DUBUS INDUSTRIE vont
permettre de mettre en place des synergies importantes en termes d’investissement dans l’outil de
production, ainsi que d’optimisation des flux logistiques chez les clients. Une plus grande
mutualisation des charges et des frais généraux, déjà mise en œuvre sur certaines fonctions, en
résultera également et de fortes synergies pour le nouvel ensemble, désormais doté d’une taille
critique dans le secteur de la fabrication de pièces complexes en aluminium avec un chiffre d’affaires
pro forma proche des 10 M€ et 120 collaborateurs, sont attendues dès 2019. Des synergies
supplémentaires sont attendues les années suivantes, permettant une gestion plus maîtrisée de la
croissance.
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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, FONDERIE SIVAL 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) en proposant
une offre intégrée et multi-technologique de fabrication de pièces complexes à haute valeur ajoutée
en aluminium, du stade de la conception jusqu’à la livraison, dans le respect des normes de contrôle
(ressuage, spectrométrie, radiographie X) et de certification les plus exigeantes.
La Société prévoit en outre d’intégrer à son périmètre ALUKO, l’entité hongroise, à compter du 1er
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.

Lionel VICQ, Dirigeant de SIVAL FONDERIE, commente : « Nous sommes heureux d’annoncer
aujourd’hui l’intégration de DUBUS INDUSTRIE à SIVAL FONDERIE. Plusieurs années de
collaboration fructueuse entre nos deux entités nous permettent d’être totalement confiants sur le
renforcement des synergies au sein du nouvel ensemble, et sur la création de valeur qui devrait
rapidement en résulter pour nos clients et nos collaborateurs. »

Patrick DUPONT, Dirigeant de DUBUS INDUSTRIE, commente : « Le rapprochement entre
DUBUS INDUSTRIE et FONDERIE SIVAL s’inscrit pleinement dans la stratégie de croissance
définie et annoncée depuis 2015. Cela renforce ainsi l’entreprise sur ses bases opérationnelles et
la différencie de ses concurrents par ajouts d’opérations à forte valeur ajoutée (contrôles non
destructifs, optimisation de flux logistique) sur pièces issues d’usinage. »

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

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018 : le mercredi 10 octobre 2018
http://www.sival-group.com
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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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