Edify finance son développement à hauteur de 63 M€
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La société d’investissement Edify SA, investisseur multisectoriel, pérennise et finance son
expansion par la mise en place d’un financement de 63 000 000 d’euros arrangé par le groupe
Crédit Mutuel-CIC auquel participent ses partenaires bancaires Banque Européenne du Crédit
Mutuel, BNP Paribas, Crédit Agricole des Savoie, LCL et Société Générale.
Le succès de ce club deal souligne la grande confiance accordée à Edify par ses banquiers.
L’objectif de l’opération est de renforcer la structure du groupe et de contribuer à financer sa
stratégie d’investissements à long terme, orientée vers les ETI et les PME.
Arrangeur : Groupe Crédit Mutuel-CIC (Jean-René BERNASCONI, Franck PHILIPPE et Cédric ALIN)
Prêteurs : Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas, Crédit Agricole des Savoie, LCL et
Société Générale
Conseil d’Edify SA : Cabinet Watson Farley & Williams (Laurence MARTINEZ-BELLET et Olivier
CHALLINE)
Conseil des Prêteurs : Cabinet De Gaulle Fleurance & Associés (May JARJOUR et Thibault HUBERT)
Profil
Edify SA (ex-Somfy Participations) est une société d’investissement, née de la séparation des deux
branches d’activité du groupe Somfy, en 2014, et cotée depuis sur le marché Euro-MTF de la bourse de
Luxembourg.
Son portefeuille est constitué de participations majoritaires ou minoritaires dans des ETI et PME
industrielles, françaises, espagnole et suisse, à savoir Pellenc (matériels et outils électroportatifs pour la
viticulture, l’oléiculture et les espaces verts), Zurflüh-Feller (accessoires et systèmes pour les volets
roulants), Les Usines Métallurgiques de Vallorbe (outils abrasifs pour les industries bijoutière, horlogère,
forestière, automobile et aéronautique), Gaviota-Simbac (composants et moteurs pour les stores et les
volets roulants), Sirem (solutions motorisées pour la balnéothérapie, les piscines et les tanks à lait), La
Buvette (matériels pour l’abreuvement et l’élevage animal) et Lacroix Emballages (emballages pour les
produits laitiers solides).

www.edify-investmentpartner.com
Contacts Presse
Edify : Valérie MARQUES, Directeur Financier (+352 26 88 82 80)
Shan : François-Xavier DUPONT (+33 1 44 50 58 74)

