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Expert dans la mise en œuvre de pièces en aluminium  
à forte valeur ajoutée pour l’industrie aéronautique, ferroviaire, automobile et militaire 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ AUX ACTIONNAIRES - 25 MAI 2022 

 

 

SITUATION DU MARCHÉ AU 1ER SEMESTRE 2022 
 

 
SIVAL, qui fabrique et commercialise des produits à base d’aluminium, basée à Eu (Normandie) et à 

Friville-Escarbotin (Hauts-de-France), a comme ses concurrentes, subi les conséquences d’une 

année économique 2020 impactée par la crise sanitaire provoquée par la COVID-19. 

 

État des marchés de SIVAL 

Après le retour aux bénéfices de SIVAL en 2021, les premiers mois de l’année 2022 ont engendré 
des difficultés de trésorerie chez SIVAL que l’on peut principalement imputer à une situation 
attentiste de ses principaux clients (Safran, Alstom etc…), bien que l’entreprise soit en phase 
avancée de reprises d’activités, les commandes ne sont pas encore concrétisées. 
Toutefois des négociations sont en cours afin de reprendre des commandes d’un montant de 

l’ordre de 2 à 3 Millions d’Euro à réaliser entre le 4ème trimestre 2022 et le 1er semestre 2023 - la 

signature de cet avenant au contrat est prévue d’ici à fin juin 2022. 

Un contrat additionnel de même ampleur est également en discussion pour une réalisation au 

cours du second semestre 2023. 

Par ailleurs les actions de diversification vers des nouveaux marchés dans les domaines de l’Industrie 

et du Militaire se poursuivent activement. 

 

Plan d’investissement de SIVAL 

La faiblesse des fonds propres de l’entreprise ne lui permet plus de réaliser son plan 
d’investissement pour de nouvelles acquisitions et les dépenses courantes entrainent une trésorerie 
de plus en plus tendue. 

http://www.sival-group.com/
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Afin de faire face à cette situation des discussions avec un fonds pour une intervention en 
obligations convertibles et assurer un redimensionnement rapide de l’entreprise dans cette phase 
post-Covid. 
  
  

 Minibourse d’actions SIVAL   

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://ciib.fr/societe/17/document 

 
Des actions sont actuellement proposées à vendre à 8 € 
 
Les actions SIVAL peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA et PEA-PME 
(Code ISIN : FR0013399714). 

 
 
 
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 31/04/2022, SIVAL compte 86 salariés dont 64 en France. 

 

CONTACTS : 
SIVAL 

Lionel VICQ 
Président directeur général 

  
CiiB 

Relations presse et communication financière 
Tenue du registre des mouvements de titres et Carnet d'annonces (minibourse digitale de SIVAL) 

Ingénierie financière et boursière 
Tél. : 01 42 46 11 73 

Email : contact@ciib.fr 
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