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

COMMUNIQUE DE PRESSE

SIVAL GROUP FINALISE SON AUGMENTATION DE CAPITAL
OUVERTE AU PUBLIC POUR ACCELERER SON DEVELOPPEMENT
Eu (Seine-Maritime, Normandie), le 25 mai 2019 - L’augmentation de capital en cours, d’un
montant de 500 000 € est en voie de finalisation.
Les habitants de la Communauté de communes des Villes Sœurs, ainsi que des départements de
la Somme et de la Seine-Maritime, ont répondu favorablement à l’appel à l’épargne de SIVAL
organisé par le cabinet CiiB, spécialiste depuis 1983 de l’introduction en bourse de PME-PMI à fort
potentiel de croissance.
Il est à rappeler que le cabinet CiiB a sélectionné SIVAL pour ses réelles perspectives de
croissance et de plus-values pour les actionnaires, ainsi que pour son potentiel d’être introduite en
bourse sur Euronext Access. Dans l'attente de son introduction en bourse, le cabinet CiiB a mis en
place un Carnet d’annonces sur le site de SIVAL GROUP à l’attention des actionnaires de SIVAL
afin de leur permettre d’acheter et vendre librement des actions de gré à gré entre actionnaires.
Afin de permettre à de nouvelles personnes de devenir actionnaires en direct de la Société, la
période de souscription à l’augmentation de capital en cours se poursuit jusqu'au 30 juin 2019 (1).
Les actions SIVAL peuvent être achetées ou souscrites à partir d’un PEA (Plan d'Epargne en
Actions) ou un PEA-PME (le code ISIN de SIVAL est FR0013399714).
Plus d'informations pour ouvrir et utiliser votre PEA au 01 42 46 11 73.
Téléchargez ici le bulletin de souscription ou Remplissez le formulaire de souscription en ligne

Activité 2018 de SIVAL GROUP conforme aux objectifs annoncés
La situation financière reflète une phase de transition corollaire à la mise en place d’initiatives de
croissance externe.
Ainsi, l’exercice 2018 (2) s’est traduit par un chiffre d’affaires de 7,7 millions d’euros avec un résultat
d’exploitation de - 0,1 million d’euros et un bénéfice net de + 0,3 million d’euros.
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Une stratégie de croissance durable,
en France et à l'international
L’absorption de DUBUS INDUSTRIE en 2018 et l’acquisition de 100% de la Société ALUKO début
2019, une fonderie low-cost située en Hongrie, illustrent la mise en œuvre d’une stratégie de
croissance à long terme.
Ces deux opérations permettent d’optimiser les flux d'activités et de transférer la fabrication des
pièces à faible valeur ajoutée, afin de concentrer l’activité en France sur les processus les plus
exigeants.
L’impact positif sur les résultats de SIVAL GROUP devrait être visible dès 2019.
SIVAL prospecte hors de nos frontières et assoit sa croissance sur des marchés export. Les cibles
commerciales vont permettre, à travers la mise en oeuvre d’alliages légers spéciaux, de poursuivre
la croissance annuelle de plus de 10% engagée depuis 5 années et renforcer les marges
opérationnelles dès 2020.

Le capital humain,
un élément clé pour la croissance de SIVAL GROUP
Afin de se développer et de préparer l’avenir, et remplacer les départs de salariés à la retraite,
SIVAL GROUP s’implique dans la formation de jeunes passionnés pour la conception et la
production de pièces à hautes composantes techniques.
(1) Sous réserve de la clôture anticipée des souscriptions dès que le montant
de 500 000 € sera atteint. Le conseil d'administration se réunira afin de
constater la réalisation de l'augmentation de capital, en informer les
actionnaires et publier un communiqué.

(2) Périmètre fusionné SIVAL GROUP

Prochain rendez-vous :
Etude du Document d’information SIVAL, samedi 15 juin 2019 - de 11h00 à 12h00
Sival s'est engagée à présenter un document d’information (instruction de la COB de
décembre 2001 en application des règlements n° 98-08 et n° 92-02) contenant tous les
renseignements nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine,
l’activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de la Société ainsi que les
droits attachés aux titres proposés. Ces mêmes données ne devant pas comporter
d’omission de nature à en altérer la portée.
Ce document a été réalisé avec l’aide de CiiB qui a accompli les diligences d’usages
professionnelles pour s’assurer de la sincérité des informations, et visé par l’association
Love Money Security. Il restera en permanence accessible aux actionnaires de la Société
labellisée à partir de son site internet.
Cliquez ici pour participer à l'étude du Document d'information Sival, samedi 15juin à Paris
(ou participez à distance par Webinar)

À propos de SIVAL
SIVAL GROUP, fabricant de pièces de haute technicité et à vocation sécuritaire à base d’alliages
d’aluminium légers et spéciaux, fournit depuis plus de 40 années à ses clients, grands donneurs
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d’ordres de l’industrie aéronautique (Safran, Thalès, Zodiac Aerospace, Stelia) et ferroviaire
(SNCF, Faiveley, Alstom, Bombardier) une offre intégrée, multi-technologique 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, SIVAL GROUP compte 119 salariés, dont 94 en France et réalise un chiffre
d’affaires de 7,7 M€. La société détient 100% de la fonderie hongroise ALUKO depuis le premier
trimestre 2019.
Les actions SIVAL peuvent pleinement être intégrées au sein d'un compte PEA ou d'un
compte PEA-PME qui bénéficie des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique
(Code ISIN : FR0013399714).
Retrouvez ici toutes les informations économiques et financières sur SIVAL ainsi que les annonces
sur son Carnet d’annonces d’achat et de vente d’actions.
Actuellement, sur le Carnet d’annonces SIVAL, vous pouvez acheter des actions au prix unitaire de
12,5 € (au même prix que le prix de souscription à l'augmentation de capital en cours). Le produit
de la cession de ces actions sera réinvesti en totalité dans l’augmentation de capital.

Retrouvez toutes les informations sur SIVAL :
sival-group.com

CONTACT
•
•
•

RELATIONS PRESSE ET COMMUNICATION FINANCIERE SIVAL
TENUE DU REGISTRE DES MOUVEMENTS DE TITRES SIVAL
INGENIERIE FINANCIERE ET BOURSIERE SIVAL

Tél. CiiB : 01 42 46 11 73
Mail CiiB : contact@ciib.fr
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