
 
 

 
 
 
 
  
 
LA SOCIETE D’INVESTISSEMENT EDIFY, EX-SOMFY PARTICIPATIONS,  
ENTRE EN BOURSE LE 19 DECEMBRE 2014. 
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 Edify, ex-Somfy Participations, est née de la séparation des deux branches d’activité du groupe 
Somfy, Somfy Participations et Somfy Activités. Le 19 décembre 2014, Edify sera cotée sur le 
marché luxembourgeois Euro MTF. Son portefeuille se compose de 7 ETI et PME représentant un 
chiffre d’affaires pro forma supérieur à 300 millions d’euros.  

 
Une structure de gouvernance et de management aux compétences variées 
 
L’actionnaire principal d’Edify est entrepreneurial et familial, en position ininterrompue de 
contrôle majoritaire du groupe Somfy depuis plus de 30 ans.  
Le Conseil d’Administration, présidé par Paul Georges Despature, est composé de Wilfrid Le 
Naour, ancien Directeur Général de Somfy et Administrateur Délégué d'Edify, Victor Despature, 
membre du Conseil de Surveillance de Somfy, Rudolf D. Graf, Président du Conseil 
d'Administration de AFG Arbonia, Frédéric Genet, ancien PDG de Société Générale Bank & Trust 
Luxembourg et Agnès Laruelle, Conducting Officer et membre du Comité Exécutif de MDO 
Services à Luxembourg.  
 
Edify est dirigée par Jean-François Lours et une équipe d’investisseurs ayant chacun une large 
expérience de dirigeant de PME et ETI. 
 
Une politique d’investissement de long terme 
 
Edify privilégie les investissements supérieurs à 10 millions d’euros dans des PME et ETI non 
cotées. Sa politique d’investissement est multi-sectorielle, avec une attention particulière pour 
la filière vini-viticole. Edify recherchera des opportunités d’investissement en France, Suisse, 
Luxembourg et Belgique. 
 
Edify est un partenaire adapté aux entreprises à la recherche d’actionnaires pouvant s’engager 
dans la durée : investissant directement ses fonds propres, Edify n’a pas de contrainte quant à 
son horizon de détention, et opte pour une vision de long terme. Son premier objectif est en 
effet la pérennité des entreprises dont elle est actionnaire. 

Edify est naturellement proche des sociétés familiales. Elle prend des participations, pour 
l’essentiel, au coté des fondateurs ou à l’occasion de successions familiales. 
  



 

 
2 

 

Edify intervient comme un partenaire actif en privilégiant la discussion et la confiance avec le 
management. Elle met à disposition de ses entreprises l’expertise et l’expérience de son équipe 
d’investissement, ainsi que son important réseau industriel. 

Jean-François Lours, Directeur Général, estime qu’« il s’agit d’une nouvelle étape importante 
dans le développement de l’entreprise qui garde la même approche et les mêmes objectifs.  
Nous souhaitons continuer à accompagner nos entreprises dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de leur stratégie de long terme, et dans toutes les actions de croissance externe 
pertinentes. Nous sommes ambitieux pour nos entreprises, nous les incitons à investir dans 
l’innovation, à l’international et développer des positions de leadership durables sur leurs 
marchés. » 

Actuellement le portefeuille d’Edify est composé des sept sociétés suivantes :  
 
Gaviota-Simbac 
Gaviota-Simbac (Espagne) conçoit et fabrique des composants et des moteurs pour volets 
roulants et stores pour les assembleurs et les fabricants. 
Chiffre d’affaires 2013 : 56,9 M€ 
Taux de détention : 46,5 %  
Date d’entrée au capital : 2 juillet 2001 
 
Sirem 
Sirem (Saint-Maurice-de-Beynost, Ain) produit et commercialise une gamme de motoréducteurs 
et pompes avec leurs commandes électroniques, utilisés dans diverses applications : 
couvertures de piscine, balnéothérapie, systèmes d’affichage dynamique, équipements 
d’aquafitness, ...  
Chiffre d’affaires 2013 : 20,2 M€ 
Taux de détention : 87,53 %  
Date d’entrée au capital : 3 octobre 2008  
 
Zurflüh-Feller 
Zurflüh-Feller (Autechaux-Roide, Doubs) fabrique des composants et accessoires pour volets 
roulants (attaches, enrouleurs, manivelles, treuils, verrous…), destinés aux fabricants et 
distributeurs.  
Chiffre d’affaires 2013 : 57,1 M€  
Taux de détention : 100 %   
Date d’entrée au capital : 17 juillet 2008  
 
Pellenc 
Pellenc (Pertuis, Vaucluse) est spécialisé dans la conception et la fabrication de matériels et 
d’outils électroportatifs innovants pour la viticulture, l’oléiculture et l’entretien des espaces verts 
(machines à vendanger, tables de tri, sécateurs, taille-haies, …).  
Chiffre d’affaires 2013 : 133,2 M€ 
Taux de détention : 48,64 %   
Date d’entrée au capital : 28 novembre 2011  
L’acquisition de la nue-propriété de 51,36 % du capital est en cours.  

  



 

 
3 

 

La Buvette 
Sofilab (Tournes, Ardennes), dont la marque phare est La Buvette, est leader sur le marché 
français du matériel d’abreuvement pour le monde agricole. Le Groupe intervient également 
dans les matériels de contention tubulaire et le rotomoulage. 
Chiffre d’affaires 2013 : 20,3 M€  
Taux de détention : 25 %    
Date d’entrée au capital : 21 décembre 2012  
 
Lacroix Emballages 
Le groupe Lacroix Emballages est une entreprise familiale jurassienne (Bois d’Amont) leader 
français sur le marché des emballages destinés aux produits laitiers solides (beurre, fromage, 
glaces).  
Taux de détention : 5,89 %    
Date d’entrée au capital : 30 juin 2014   
 
Usines Métallurgiques de Vallorbe 
Les Usines Métallurgiques de Vallorbe (UMV) sont situées au cœur de l’Arc Jurassien Vaudois en 
Suisse. L’entreprise fabrique des outils de précision pour les professionnels (limes, rifloirs, râpes, 
échoppes, burins, perloirs, etc.), qui sont utilisés dans de nombreux secteurs d’activités : 
industries forestière, bijoutière, horlogère, automobile, aéronautique, maréchalerie, lutherie, ski. 
Chiffre d’affaires 2013 : 50 MCHF   
Taux de détention : 68,4 %   
Date d’entrée au capital : 23 juillet 2014  
 

Contact Presse : 

Shan – Arnaud Monnin : + 33 1 44 50 51 77 

 

www.edify-investmentpartner.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


