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FORTE CROISSANCE ATTENDUE POUR SIVAL EN 2021
APRÈS UNE ANNÉE NOIRE EN 2020
Les fonderies SIVAL à Eu (en Normandie) ont subi de plein fouet les conséquences économiques et
sociétales de la pandémie internationale de la crise sanitaire.
Ces conséquences se sont traduites par une baisse de 24 % de son chiffre d’affaires, qui est passé de 6,4 M€
en 2019 à 4,9 M€ en 2020, ayant entrainé un résultat négatif 1,5 M€ et, par voie de conséquence une
situation de fonds propres négative de 1 M€.

DE NOMBREUSES COMMANDES ANNULÉES EN 2020
Cette baisse de chiffre d’affaires est essentiellement due à une annulation de 2,2 M€ de commandes que
SIVAL a tenté de compenser par le développement de nouveaux projets à l’exportation. Toutefois, l’impact
international de la crise économique a généré un retard et un allongement des délais de fabrication que
SIVAL tente actuellement de résorber.

UN CARNET DE COMMANDES À NOUVEAU REMPLI POUR 2021
2021 semble prometteur pour SIVAL avec un chiffre d’affaires de 3 M€ réalisé pour les 5 premiers mois de
l’exercice et un carnet de commandes de 6 M€ pour les 7 mois restant de l’année nécessitant cependant un
recrutement, difficile à trouver, sur les postes de fabrication.
Les enjeux actuels pour SIVAL sont donc les suivants :
✓ Assurer le plan de charge 2021 pour désendetter la société après une année noire 2020
✓ Remonter les fonds propres

ACTIONS SIVAL
L'Assemblée Générale annuelle de SIVAL est prévue pour le mois de septembre. Les actionnaires recevront
les documents nécessaires à la bonne tenue de celle-ci dès qu'ils seront prêts.
Il est rappelé qu'un système de carnet d'annonces permettant de vendre et d'acheter des actions SIVAL a
été mis en place par notre partenaire CiiB : https://www.ciib.fr/marche-actions/annonces?id=511633 (NB :
des actions sont actuellement proposées à vendre à 7,50 € et demandées à 4,50 €)

À propos de SIVAL
SIVAL, 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, multi-technologies et résolument démarquante pour des marchés stratégiques et en forte
croissance.
Basées à Eu (Normandie) et à Friville-Escarbotin (Hauts-de-France), chacune des entités du Groupe SIVAL
est certifiée ISO 9001, EN9100, ou EN1706 afin de répondre aux normes les plus exigeantes de l’industrie.
Au 31 décembre 2020, SIVAL compte 93 salariés dont 71 en France.
Les actions SIVAL peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA et PEA-PME

