À Eu en Seine-Maritime, la fonderie Sival placée en redressement judiciaire
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À Eu en Seine-Maritime, la fonderie Sival placée en redressement judiciaire
En situation de dépôt de bilan, le groupe Sival présent à Eu (Seine-Maritime) et à Friville-Escarbotin (Somme) a été
placé mercredi en redressement judiciaire pour une durée de six mois.



Le groupe Sival possède deux sites, dont un à Eu, en Seine-Maritime. | GOOGLE STREET VIEW

Le sort de Sival, entreprise de 60 salariés spécialisée dans la fabrication de pièces pour l’aéronautique et le ferroviaire, notamment pour de grands
donneurs d’ordre comme Safran à Eu (Seine-Maritime), était examiné ce mercredi 31 août 2022 par le tribunal de commerce de Dieppe.

« Une première étape »
C’est un redressement judiciaire qui a été décidé, et un repreneur s’est fait connaître. « C’est une première étape. Il faut maintenant que le
repreneur potentiel dépose une offre étayée, qui tienne la route », avance Jean-Christophe Lefèvre, délégué CGT, trésorier du Comité social et
économique.

La moitié du personnel pourrait être reprise
« Nous avons six mois devant nous (jusqu’au 28 février 2023) pour rebondir, tenter de trouver des solutions pour notre groupe qui date
de 1945. » Le repreneur potentiel reprendrait la moitié du personnel. « Mais il ne semblait pas intéressé au départ par la fonderie d’Eu, plutôt
par l’usinage de Friville-Escarbotin (Hauts-de-France), souffle le délégué syndical. Aux dernières nouvelles, il garderait le contrôle,
l’expédition des pièces ; alors que la fabrication de pièces en aluminium ne l’intéresse pas… Si nous devenons à Eu une simple
plateforme de contrôle de pièces et d’expédition, ce serait terrible. Le site de Friville semble plus protégé. »
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