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COMMUNIQUÉ - 21 SEPTEMBRE 2022 

 

Redressement judiciaire pour Sival, en observation pour 6 mois 

Réputée depuis sa création, en qualité de spécialiste de la fonderie gravitaire d’aluminium avec l’usinage de 

grande précision, Sival peut se compter parmi les entreprises victimes en cascade des conséquences du 

COVID 19 et a été amenée, pour limiter le niveau des préjudices financiers, à demander au Tribunal de 

Commerce de Dieppe, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Ainsi, le 31 août dernier, le 

tribunal a fixé à 6 mois la période d’observation. 

 

Baisse des commandes et hausse du prix de l’énergie 

Une baisse drastique, voire annulation, du niveau de commandes de ses clients habituels (aéronautique, 

ferroviaire, automobile etc.) consécutivement à la baisse de leurs marchés traditionnels, suivie par la 

prudence et la lenteur de la reprise des commandes ainsi que les difficultés des approvisionnements en 

matière et autres composants ont accéléré les problèmes de trésorerie et les complications pour les 

résoudre. 

SIVAL subit également la hausse importante des prix de l’énergie... 

 

6 mois pour trouver les moyens de relancer l’activité commerciale de Sival 

Dans un souci de préservation du personnel et des épargnants ayant participés à la dernière augmentation 

de capital de SIVAL, les dirigeants ont obtenu du Tribunal de Commerce une période d’observation de 6 

mois pour permettre la réalisation des commandes actuelles dans l’attente d’un éventuel plan de 

continuation ou de la cession des actifs à un repreneur industriel 

 

Rappel des chiffres d’affaires et résultats ces 3 dernières années : 

2018 CA 7 M€  résultats + 328 K€ 119 salariés 

2019 CA 6,4M€  résultats -1M€ 

2020 CA 5 M€  résultats -1,6 M€ 

2021 CA 8,5 M€ résultats + 270 K€  60 salariés 

 

http://www.sival-group.com/


Les secteurs industries aéronautique, ferroviaire, automobile etc… semblent s’orienter vers une reprise 

pour l’année 2023. 

Rappelons que parmi les petits actionnaires, 60 personnes sont des habitants de la commune de EU ou de 

ses environs qui ont souscrit suite à l‘augmentation de capital de SIVAL 2018. Il nous tient à cœur de 

trouver une solution pour leur éviter de perdre totalement leurs investissements, ainsi que les salariés à ne 

pas perdre leur emploi. 

 

Appel à un investissement solidaire parmi les eudois et, plus largement, l’épargne 

individuelle en France 

CiiB et la minibourse digitale de Sival pourraient aider un repreneur à financer la reprise de SIVAL, si besoin 

était, à condition de que celui-ci réalise les investissements nécessaires sur le site de production à EU 

Pendant cette période, les dirigeants, les salariés et les élus locaux tentent de convaincre Safran, le 

principal client de Sival, à consolider le plan de charge de l'entreprise sous-traitante pour lui conférer une 

véritable visibilité. 

Des efforts commerciaux sont également à accomplir par les candidats repreneurs avec l’aide des actuels 

dirigeants et des salariés de Sival 

CiiB, teneur du registre des mouvements de titres et du Carnet d'annonces (minibourse digitale de SIVAL) 

invite le public à passer une intention de souscription d’actions au nominal (7,5 €) dont la réalisation sera 

conditionnée à la présentation d’un plan de redressement ou un plan de développement réaliste pour 

SIVAL 

Lien pour passer une intention de souscription : 

https://www.ciib.fr/societe/SIVAL%20FONDERIE/document 

 

Ps – L’Association Love Money continue de veiller à ce que les petits actionnaires de SIVAL ayant répondu à la levée de fonds de la 

dernière augmentation de capital, soient au courant de l’évolution de la situation de l’entreprise. 

 

 

CONTACTS : 
 

Dirigeant de SIVAL 
Lionel VICQ 

Tél. : 06 37 94 39 83 
 

Représentant syndical CGT à la Sival 
Willy DUPONT 

Tél. : 06 30 11 50 83 
 

CiiB (Suivi de la minibourse d’actions SIVAL) 
Didier SALWA 

Tél. : 06 76 06 55 04 

https://www.ciib.fr/societe/SIVAL%20FONDERIE/document

