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

COMMUNIQUE DE PRESSE

UN RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES DE 340.000 EUROS
POUR FINANCER LA POURSUITE DES INVESTISSEMENTS ET
REPONDRE À LA CROISSANCE
 Plus de 60 nouveaux actionnaires et épargnants individuels rentrent au capital
 Attribution d’une action gratuite pour deux actions anciennes
Eu (Normandie), le 31octobre 2019 – Le Conseil d’Administration de SIVAL, réuni le 31 août
2019, a constaté la réalisation d’une augmentation du capital de la Société d’un montant total de
340.000 euros par voie de création de 12.000 actions nouvelles, ainsi que par incorporation d’une
somme de 90.000 euros prélevée sur le compte « Prime d’émission » et d’une somme de 190.000
euros prélevée sur compte « Résultat de l’exercice », donnant lieu pour sa part à l’émission de
56.000 nouvelles actions attribuées gratuitement aux associés à raison d’une action nouvelle pour
deux actions anciennes.
Les 68.000 actions nouvelles, d’une valeur nominale de 5 euros chacune, entièrement libérées,
portent jouissance courante au 1er juillet 2019, et revêtent la forme nominative. Le capital social
est fixé à la somme de 840.000 euros. Il est divisé en 168.000 actions d’une valeur nominale de 5
euros chacune, entièrement libérées.
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L’opération a été mise en œuvre dans le cadre des délégations de compétences conférées par
l’Assemblée Générale des actionnaires en date du 30 novembre 2018.
Les opérations d’attribution des actions gratuites ont débuté le 1er octobre 2019. Toutes les
actions acquises le 31 août 2019 au plus tard en bénéficient.Les droits d’attribution ne sont pas
négociables. Chaque actionnaire reçoit automatiquement sans frais un nombre entier d’actions à
raison d’une action nouvelle pour deux actions anciennes détenues au 31 août 2019. Les actions
correspondant aux droits formant rompus peuvent être cédées sur le Carnet d’annonces, un
instrument de liquidité géré par le cabinet CIIB et mis gratuitement à la disposition desactionnaires
par l’entreprisepour acheter et vendre ses actions:
CARNET D’ANNONCES SIVAL

Ajustement du prix théorique de l’action de 12,5 € à 8,33 €
Cette opération d’attribution d’actions gratuites entraîne un ajustement de la valeur théorique de
l’action SIVAL.
Celle-ci, qui était de 12,5 € avant l’opération (prix de souscription à l’augmentation de capital
réalisée le 31 août 2019) est de 8,33 € après l’opération (12,5 € X 112 000 / 168 000).

Répartition du capital et des droits de vote avant réalisation de l'augmentation de capital
Actionnaires

# Actions

% capital

# Droits de vote

% Droits de vote

100.000

100%

200.000

100%

Public

0

0%

0

0%

Autocontrôle

0

0%

0

0%

100.000

100%

200.000

100%

LVME Holding

TOTAL
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Répartition du capital et des droits de vote après réalisation de l'augmentation de capital
Actionnaires
# Actions
% capital
# Droits de vote
% Droits de vote
LVME Holding
150.000
89,3%
300.000
94,3%
Public
18.000
10,7%
18.000
5,7%
Autocontrôle
0
0%
0
0%
TOTAL
168.000
100%
318.000
100%
Lionel VICQ, Dirigeant de SIVAL, déclare : « Toutes les équipes de SIVAL et moi-même tenons
à remercier les actionnaires individuels, les épargnants de proximité, les investisseurs, et la
presse qui nous ont manifesté leur confiance en souscrivant à cette opération et en la relayant. Ce
renforcement des fonds propres va nous permettre dès à présent de soutenir nos investissements
et de répondre à l’accélération de la demande par l’homogénéisation du fonctionnement des
différents sites, la sécurisation des marchés existants et l’ouverture de nouveaux marchés, la
capitalisation sur notre offre de prestations de services reconnue et la réalisation d’opérations de
croissance externe afin de profiter de la consolidation du secteur, conformément à la stratégie
annoncée et respectée par la Société depuis 2016.»

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

À propos de SIVAL
SIVAL, fabricant de pièces de haute technicitéet 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, multitechnologies 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 de8,1 M€.
Les actions SIVAL peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA-PME qui bénéficient des mêmes
avantages fiscaux que le PEA classique (Code ISIN : FR0013399714).

CONTACTS
SIVAL FONDERIE
Lionel VICQ
Dirigeant / Directeur Commercial
Tél. : 06 37 94 39 83
Mail : lionel.vicq@gmail.com

RELATIONS PRESSE / ACTIONNAIRES
Edouard de MAISSIN / Didier SALWA
CIIB – http://ciib.fr
Tél. : 01 42 43 11 73
Mail : edouardemaissin@ciib.fr
didiersalwa@ciib.fr
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