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ACTIVITE DU 1er SEMESTRE 2018
Eu (Normandie), le 17 juillet 2018 – SIVAL FONDERIE, spécialisé dans la fabrication de pièces
complexes en alliages d’aluminium, présente ce jour un point sur son activité du 1er semestre et
sur les perspectives pour l’exercice 2018.
S1 2017

En M€

SIVAL

S1 2018

DUBUS ALUKO*

SIVAL

Var. 2017/2018

DUBUS ALUKO*

SIVAL

DUBUS ALUKO*

Chiffre d'affaires

3,35

1,08

0,32

2,97

1,1

0,4

(11,3%)

+1,9%

+25%

Résultat d'exploitation

0,07

(0,04)

0,03

(0,05)

(0,02)

0,07

NA

NA

+133%

Résultat net

0,04

(0,05)

0,03

(0,06)

0

0,07

NA

NA

+133%

*chiffres à fin mai 2018 – taux de change
EUR-HUF : 1 € pour 310 HUF

Au premier semestre, le chiffre d’affaires cumulé des trois entités s’établit à 4,47 M€, en léger retrait
de 5,8% par rapport à la même période de l’exercice précédent. La progression des résultats de
l’entité hongroise ALUKO (CA : +25%, Rex et RN : +133%) permet de compenser le repli ponctuel
des sites français, repli directement lié à la volonté affichée par la Société de restructurer son
portefeuille pour le réorienter au profit des pièces à très forte valeur ajoutée.
Dans cette optique, l’accord obtenu récemment auprès des autorités locales hongroises pour
investir sur le site d’Inarcs (Hongrie) permettra d’accélérer, à partir de la fin du troisième trimestre,
les transferts de pièces à plus forte valeur ajoutée.
La société a fait l’objet d’un article dans le Courrier Picard 1, dans son édition du 19 juin 2018, qui
met en lumière la nouvelle ligne stratégique définie par la Direction depuis 2015, dont les résultats
du premier semestre confirment la pertinence :
-

Bilocalisation : transfert des activités à faible valeur ajoutée vers la filiale hongroise Aluko et
concentration des sites français sur les procédés spéciaux et les activités à très forte valeur
ajoutée ;

-

Renforcement et élargissement des positions dans le secteur de prédilection de la Société,
l’aéronautique, par la relance des investissements dans l’outil de production et l’acquisition
de certifications professionnelles permettant de renforcer la confiance des clients du secteur ;

-

Construction d’une offre intégrée, complète et compétitive de prestations de fonderie et
d’usinage et intensification des synergies entre le site fonderie (SIVAL), usinage (DUBUS),
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et l’offre low-cost (ALUKO), permettant la poursuite de l’amélioration des marges sur l’entité
globale.
À cet égard, et comme annoncé en 2017, la fusion des deux entités progresse et deviendra effective
sur le plan juridique, fiscal et comptable à compter du 1 er août. Elle permettra de mieux positionner
l’offre technique sur des mises en œuvre de processus de fonderie ou d’usinage, ainsi que de
reprendre des opportunités de développement chez les clients.

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018 : le mercredi 10 octobre 2018
http://www.sival-group.com
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: http://www.courrier-picard.fr/118091/article/2018-06-19/la-fonderie-sival-eu-prend-un-nouvel-envol

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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