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RAPPORT DE GESTION SUR LES OP^RATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Chers associes,
Nous vous avons reunis en Assemblee Generale Ordinaire Annuelle en application des statuts et de
I'article L.227-9 du Code de commerce pour vous rendre compte de I'activite de la societe Sival au
cours de I'exercice clos le 31 decembre 2020, des resultats de cette activite et des perspectives
d'avenir, et soumettre a votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice.
Nous vous rappelons que par requete en date du 22 juin 2021, les comptes annuels n'etant pas
arretes, nous avons demande a Monsieur le President du Tribunal de Commerce de Dieppe, a
beneficier d'un delai supplementaire de 6 mois, expirant le 31 decembre 2021 afin d'organiser
I'Assemblee Generale Ordinaire Annuelle.
Par ordonnance en date du 25 juin 2021, le President du Tribunal de Commerce de Dieppe a proroge
jusqu'au 31 decembre 2021, le delai prevu pour la tenue de I'Assemblee Generale Ordinaire appelee
a statuer sur les comptes de I'exercice clos le 31 decembre 2020 de la Societe.
Vous entendrez egalement la lecture des rapports du Commissaire aux comptes.
SITUATION, ACTIVIT^ ET RESULTATS DE LA SOCI^TE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE
Aucoursdel'exerciceJechiffred'affairesdelaSocietea baissede 28,37 %passantde 6.774.201 euros
a 4.85.355 euros.
Les charges d'exploitation ont egalement baisse de I'ordre de 8,98 % passant de 7.617.914 euros a
6.932.009 euros.
Dans ce contexte, le resultat d'exploitation ressort deficitaire de 1.539.436,17 euros.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

En date du 27 novembre 2021, la Societe a acquis 100 % des titres de la societe SIVAL BRONZALU,
societe a responsabilite limitee au capital de 10.000 euros, dont le siege social est situe a Eu(76260)
-99, ruelle Semillon, immatriculee aupres du registre du commerce et des societes de Dieppe sous le

numero 519 000 442, moyennant le prix d'un euro.

En date du 30 novembre 2021, la Societe a decide de dissoudre la societe SIVAL BRONZALU par
anticipation et sans liquidation, en application des dispositions de I'article 1844-5, alinea 3 du Code
civil.
EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR
L'evenement Covid-19 a eu un impact significatif sur le chiffre d'affaires 2020.
En ce qui concerne 2021, la croissance est de retour mais la crise Covid qui perdure ne nous donne
aucune visibilite sur les annees a venir, les marches historiques aeronautique et ferroviaire etant en
berne
FILIALES ET PARTICIPATIONS
Nous vous rappelons que notre Societe detient I'integralite du capital social de la societe ALUKO,
societe de droit hongrois, dont les principales informations sont les suivantes:
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PRETS INTER-ENTREPRISES
Nous vous indiquons que la Societe n'a consenti aucun pret entrant dans le cadre du dispositif prevu
aux articles L.511-6, 3 bis et suivants du Code monetaire et financier.
INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
En application des dispositions des articles L.441-6-1 al.l et D.441-4 du Code de commerce, nous vous
indiquons que les informations, relatives aux delais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients,
sont annexees aux presentes.
EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
Au titre de I'exercice clos le 31 decembre 2020 :
Le chiffre d'affaires H.T. s'est eleve a 4.852.355 euros contre 6.774.201 euros au titre de I'exercice
precedent.
Le total des produits d'exploitation s'eleve a 5.392.573 euros contre 6.966.274 euros au titre de
I'exercice precedent.

Les charges d'exploitation de I'exercice se sont elevees a 6.932.009 euros contre 7.615.914 euros au
titre de I'exercice precedent.
Le resultat d'exploitation ressort ainsi negatifde 1.539.436 euros contre un resultat egalement negatif
de 649.639 euros au titre de I'exercice precedent,
Compte tenu d'un resultat financier negatif de 14.058 euros, le resultat courant avant impot de
I'exercice ressort negatif a 1.553.494 euros contre un courant avant impot de I'exercice egalement
negatifa 670.105 euros pour I'exercice precedent.
Compte tenu des elements ci-dessus et du resultat exceptionnel negatif de 22.090 euros, le resultat
de I'exercice se solde par un resultat deficitaire de 1.575.584 euros contre un resultat deficitaire de
678.932 euros au titre de I'exercice precedent.
Au 31 decembre 2020, le total du bilan de la Societe s'elevait a 3,806.243 euros.
PR^SENTATION DES COMPTES ANNUELS
Les comptes annuels de I'exercice clos le 31 decembre 2020 que nous soumettons a votre approbation
ont ete etablis conformement aux regles de presentation et aux methodes d'evaluation prevues par
la reglementation en vigueur.
La presentation des comptes annuels soumis a votre approbation, comme les methodes d'evaluation
retenues, sont identiques a celles de I'exercice precedent.
AFFECTATION DE RESULTAT
Nous vous proposons d'affecter le resultat de I'exercice s'elevant a 1.575.584,95 euros de la maniere
suivante :
ORIGINE
-1.575.584,95 euros

Resultat de I'exercice
AFFECTATION
Imputation sur le poste «Report a nouveau »

- 1.575.584,95 euros

Total

-1.575.584,95 euros

-1.575.584,95 euros

CAPITAUX PROPRES
En raison de I'affectation de ce resultat, les capitaux propres de la Societe sont devenus inferieurs a la
moitie du capital social et il convient, conformement aux dispositions de I'article L 225-248 du Code
de commerce, que I'Assemblee Generale Extraordinaire des associes soit convoquee dans les quatre
mois de la presente assemblee a I'effet de decider s'il y a lieu a dissolution anticipee.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES
Conformement aux dispositions de I'article 243 bis du Code general des impots, nous vous rappelons
qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des trois exercices precedents.
DEPENSES NON DEDUOIBLES FISCALEMENT
Conformement aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code general des impots,
nous vous precisons que les comptes de I'exercice ecoule ne prennent pas en charge de depenses non
deductibles du resultat fiscal.
RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport sur les comptes annuels de votre commissaire
aux comptes et du rapport special sur les conventions visees aux articles l.227-10 et suivants du Code
de Commerce.
Conformement aux dispositions legislatives et reglementaires, nous tenons a votre disposition les
rapports de votre commissaire aux comptes.
NOMIMATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
II est rappele que les membres du Conseil d'administration ont ete nommes par decision du 9
novembre 2018 pour une duree d'un an jusqu'a I'assemblee generale ordinaire annuelle approuvant
les comptes clos le 31 decembre 2018.
Les comptes clos le 31 decembre 2018 ont ete approuves par decision du 28 juin 2019 et les mandats
des membres du Conseil d'administration ont pris fin a cette date.
Nous vous demandons de nommer membre du Conseil d'administration pour une duree d'un an
jusqu'a I'assemblee generale ordinaire annuelle approuvant les comptes clos le 31 decembre 2021:
La societe LVME HOLDING, societe par actions simplifiee au capital de 150.000 euros, ayant
son siege social au 3b rue Romain Docquet 76240 Le Mesnil Esnard, immatriculee au RCS de
Rouen sous le numero 808324545, laquelle a fait savoir par avance qu'elle designait
Monsieur Lionel Vicq, domicilie au 3 B rue Romain Docquet 76240 Le Mesnil Esnard comme
representant permanent;
Monsieur Patrick Dupont, ne le 12 juin 1967 a Doullens (80), domicilie 14 route de
Mancheville, Mont Vitot, 76260 Eu ;
Monsieur Raymond Scodellaro, ne le 9 juin 1954 a Louviers (27), domicilie 148 route de
Morsang - 26 La Chaise Aux Pretres 91250 Saintry-sur-Seine;

Monsieur Didier Salwa, ne le 23 novembre 1965 a Lagny sur Marne (77) domicilie 33 rue Victor
Hugo 77400 Lagny sur Marne.

Lesdits membres du Conseil d'administration ont fait savoir a I'avance qu'ils acceptaient les fonctions
qui leur sont confiees et ont declare satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les
reglements pour I'exercice de leur mandat.

RATIFICATION DES DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DEPUIS LE 28JUIN 2019
Les mandats des membres du Conseil d'administration ayant pris fin le 28 juin 2019, nous vous
demandons de ratifier toutes les decisions prises par le Conseil d'administration depuis cette date.

RATIFICATION DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DEPUIS LE 28 JUIN
2019
Le mandat du President-Directeur General ayant pris fin le 28 juin 2019 avec la fin de son mandat de
membre du Conseil d'administration, nous vous demandons de ratifier toutes les decisions prises par
le President-Directeur General depuis cette date.

Nous esperons que ce qui precede recevra votre agrement et que vous voudrez bien voter les
resolutions qui vous sont soumises.

Le Conseil d'administration

