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Vallet (44) / Chalon-sur-Saône (71)

En 2020, SELVA veut concilier croissance et résilience
Expert dans la conception et la fabrication de cartes et systèmes électroniques
pour les industries multi-secteurs, SELVA enregistre une croissance de 12,3 %
sur l’exercice 2019 portant ainsi son chiffre d’affaires à 15,6 M€. Si le siège
de l’entreprise, qui a fêté ses 40 ans en 2019, est historiquement installé à
Vallet (Loire-Atlantique), sa seconde unité est basée à Chalon-Sur-Saône
(Saône-et-Loire).
Au total, avec ses 155 collaborateurs, la PME familiale poursuit son
développement et son rayonnement sur tout le territoire. En 2020, après 40
années d’existence, SELVA va concilier croissance et résilience.
CONCILIER CROISSANCE ET RÉSILIENCE
Au cours des trois derniers mois, face à la crise liée à la
pandémie de coronavirus, l’entreprise a œuvré pour
s’adapter. La priorité a été donnée à la sécurité sanitaire des
salariés et à l’organisation d’une continuité d’activité pour ses
clients au premier rang desquels ceux du secteur médical. À
présent, dans un contexte incertain, SELVA déploie un plan
d’action spécifique pour ses clients de tous secteurs. David
HÉRIAUD, Président, souligne à ce propos : « Nous allons plus
que jamais nous unir avec nos clients, travailler main dans la
main sur leurs problématiques et faire preuve d’agilité afin que
nous soyons plus forts ensemble. Il s’agit d’une démarche
d’entraide qui illustre le positionnement de notre entreprise,
celui que nous souhaitons pour la performance collective et la
résilience de notre écosystème ».

Contrôle des cartes électroniques par
une opératrice SELVA

CHALON-SUR-SAÔNE : UN PLAN DE RECRUTEMENTS ET D’INVESTISSEMENTS
POUR RÉPONDRE À LA CROISSANCE
Assuré du maillage territorial grâce à ses 2 implantations, SELVA ambitionne un
développement soutenu de son site de Chalon-sur-Saône. L’entreprise a pour but
d’augmenter ses effectifs en recrutant 25 personnes en 3 ans et passer, ainsi, de 30
salariés à 55 en 2023.
Dans le même temps et sur ce même site, SELVA doublera ses capacités de production
dans l’extension de son bâtiment et la poursuite de son plan d’investissement de 2,5 M€
lié à de nouveaux moyens de production robotisés et interconnectés.

UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES QUI SOULIGNE LE SAVOIR-FAIRE DE
SELVA
Malgré un volume de commandes et d’activité qui reste incertain en cette deuxième partie
d’année, 2019 a été une belle année de croissance pour l’entreprise qui a fêté ses 40 ans.
Implantée à Vallet (44) et à Chalon-sur-Saône (71), elle a clôturé son dernier exercice en
enregistrant une croissance de 12,3 % portant ainsi son chiffre d’affaires à 15,6 M€.

S’ADAPTER AUX EXIGENCES DU MARCHÉ

Pour David HÉRIAUD, le dirigeant de SELVA, « la croissance de l’entreprise s’explique
avant tout par sa grande souplesse et par sa capacité d’adaptation ». Ancrée dans de
multiples secteurs d’activités, allant de l’industrie à l’aéronautique en passant par le
médical, la sécurité, la compétition automobile ou l’énergie, l’entreprise puise sa force
dans sa flexibilité et sa proximité. Sous-traitant pour le compte de sociétés aux
dimensions multiples, SELVA a la capacité de répondre aux projets sur-mesure de
l’ensemble de ses clients : « que ce soit pour un acteur puissant dans le secteur de
l’aéronautique ou pour une TPE, nous sommes dimensionnés pour proposer à nos clients
des solutions industrielles globales adaptées à leurs spécificités », ajoute le dirigeant.

CHIFFRES CLÉS
•

40 ans

•

2 sites : Vallet (44) et Chalon-sur-Saône (71)

•

1 site au UK – partenariat CircuitWorx

•

155 collaborateurs

•

CA 2019 : 15,6 M€

•

12,3 % de croissance
Bureau d’étude Selva

À propos de SELVA
Conception, routage, prototypage, industrialisation, fabrication, intégration,
SELVA a développé une palette de compétences en sous-traitance
électronique proposée ”à la carte“ pour les industries multi-secteurs. Créée
il y a 40 ans, l’entreprise emploie 155 personnes au sein de 2 sites situés à
Vallet (Loire-Atlantique) et à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). Le chiffre
d’affaires 2019 de l’entreprise s’élève à 15,6 M€ (14 M€ en 2018, 11,7 M€ en
2017) www.selva.fr
David HÉRIAUD, Président
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