Fabricant de pièces complexes à base d’alliages d’aluminium légers et spéciaux
pour l’industrie aéronautique et ferroviaire

COMMUNIQUE DE PRESSE

POINT SUR L’IMPACT DU COVID-19 SUR L’ACTIVITE DU GROUPE
AU PREMIER SEMESTRE 2020
o FERMETURE PROVISOIRE DES PRINCIPAUX SITES DE PRODUCTION
o MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE CONTINUATION DE L’ACTIVITE DANS UN CONTEXTE
DE PROGRESSION DU CARNET DE COMMANDES
Eu (Normandie), le 23 mars 2020 – SIVAL GROUP (code ISIN : FR FR0013399714 – Eligible PEA
& PEA-PME), fabricant de pièces complexes à base d’alliages d’aluminium légers et spéciaux pour
l’industrie aéronautique, ferroviaire, et militaire, fait ce jour un point sur les mesures prises au sein
de l’entreprise suite aux annonces gouvernementales faites dans le cadre de la lutte contre
l’épidémie de Covid-19.

UNE BAISSE D’ACTIVITE INEVITABLE AU PREMIER SEMESTRE
Depuis le 18 mars au soir, le principal site de production du Groupe, situé à Eu (76), a interrompu
son activité, conformément aux mesures de confinement obligatoire annoncées par les autorités
françaises la veille. Les sites de Friville-Escarbotin (80), dédié à l’usinage, et celui d’Inàrcs (Hongrie),
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fonctionnent en activité réduite à hauteur respectivement de 40% et 50%. La plupart des clients,
respectant en cela les consignes gouvernementales, ont par ailleurs également de leur côté,
suspendu provisoirement leur activité. Une réunion, prévue ce jour, avec les représentants du
personnel, permettra de faire un point sur l’impact provisoire de ces mesures et de statuer sur la
suite à leur donner en fonction de l’évolution du contexte.
Le Groupe met tout en œuvre pour passer ce cap difficile. Néanmoins, les différentes mesures
économiques et financières de soutien annoncées par le Gouvernement, telle que la possibilité de
bénéficier d’une indemnisation du chômage partiel pour les salariés des entreprises qui ont fait
l’objet d’une fermeture administrative obligatoire, le rôle de relais de la Banque Publique
d’Investissement (BPI), ou encore les garanties apportées aux établissements bancaires pour qu’ils
continuent à octroyer des financements, semblent demeurer déclaratives et restent imprécises. En
l’absence d’une traduction concrète et opérationnelle, elles ne permettent pas, en pratique et en
l’état actuel des choses, à des entreprises industrielles telles que SIVAL GROUP, pour lesquelles
la mise en télétravail n’est qu’un très léger palliatif, d’avoir une visibilité sur l’activité de la fin du
premier trimestre et sur celle du début du deuxième trimestre de l’exercice en cours1.
Les impacts de la crise sur le chiffre d’affaires, le résultat d’exploitation, et la trésorerie du premier
semestre sont actuellement en cours d’évaluation par l’entreprise, et feront l’objet d’une
communication spéciale dans le courant du mois d’avril.

UNE PREPARATION NECESSAIRE DE LA REPRISE POUR SATISFAIRE LA PROGRESSION
DE LA DEMANDE
Le management, et l’ensemble des salariés du Groupe, souhaitent néanmoins circonscrire autant
que possible les effets de cette situation provisoire et exceptionnelle, et comptent la mettre à profit
pour assurer la complète livraison des produits finis, effectuer les travaux de maintenance et
d’amélioration des outils de production, et enfin poursuivre le développement des nouveaux clients
conquis à l’export et sur de nouveaux secteurs, afin d’anticiper au mieux la sortie de crise et la
reprise de l’activité.
Par ailleurs, le carnet de commandes, déjà en hausse nette2, se raffermit encore sur la fin du
trimestre (+20% par rapport à la même période en 2019), grâce à la conquête de nouveaux clients
entamée en 2019 dans le secteur militaire-défense. Cette diversification permet en outre de réduire
l’exposition aux secteurs aéronautique et ferroviaire, lourdement impactés à court terme par la crise
sanitaire actuelle.
Lionel VICQ, CEO de SIVAL GROUP, déclare : « Dans le contexte actuel, notre priorité reste la
santé et le bien-être de nos salariés, dont je tiens à souligner l’attitude exemplaire, et pour lesquels
nous avons pris les mesures appropriées, ainsi que ceux de nos partenaires commerciaux et clients.
Même si l’environnement du deuxième semestre reste incertain, le Groupe reste particulièrement
attentif à la situation et à ses évolutions. »

Retrouvez en permanence le Carnet d’Annonces et toutes nos informations financières sur :
https://www.sival-group.com/informations-financieres.php
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: Selon une étude réalisée le 17 mars 2020 par le METI (Mouvement des ETI de France), un tiers des ETI connaissent
au bout d’une semaine de ralentissement déjà des difficultés en termes de trésorerie.
2

: voir le communiqué de presse du 7 février 2020 « Point sur l’activité de l’exercice 2019 »

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), ferroviaire (SNCF, Faiveley, Alstom, Bombardier) et militaire, une offre intégrée,
multi-technologies 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€.
Les actions SIVAL GROUP peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA-PME qui bénéficient des
mêmes avantages fiscaux que le PEA classique (Code ISIN : FR0013399714).

CONTACTS

Lionel VICQ, CEO
lionel.vicq@gmail.com
Tél. : 02 35 50 50 70
Ptb. : 06 37 94 39 83
https://www.sival-group.com/

INGENIERIE JURIDIQUE & FINANCIERE
COMMUNICATION FINANCIERE & RELATIONS PRESSE
Didier SALWA / Edouard de MAISSIN
didiersalwa@ciib.fr / edemaissin@ciib.fr
Tél. : 01 42 46 11 73
CIIB – https://www.ciib.fr
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