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10 mai 2016

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2016
PROGRESSION DE 35 % A 84 MILLIONS D’EUROS

Données en millions d’euros
Premier trimestre

2016

2015

Variation

83,8

62,3

+34,6 %

Le chiffre d’affaires consolidé d’Edify ressort à 83,8 millions d’euros sur le premier trimestre, en
1
croissance de 34,6 % en termes réels et de 20,4 % à structure comparable par rapport à l’an dernier sur la même période. Il résulte de l’intégration proportionnelle de Gaviota-Simbac et de
l’intégration globale de Pellenc, de Buyer, Sirem, Usines Métallurgiques de Vallorbe et ZurflühFeller.
Cette croissance ne peut être extrapolée, à ce stade, sur l’ensemble de l’exercice, étant donné la
forte saisonnalité de l’activité de certaines sociétés.
Une progression particulièrement élevée a été affichée par Pellenc, en raison du bon accueil des
nouveaux matériels, notamment des sécateurs électroportatifs, et de l’incidence favorable temporaire d’une disposition fiscale française de suramortissement.
Des augmentations sensibles ont également été enregistrées par Zurflüh-Feller, Gaviota-Simbac,
ainsi que Sirem, du fait de la bonne tenue des ventes de moteurs pour les couvertures de piscines.
La tendance est demeurée, en revanche, négative chez les Usines Métallurgiques de Vallorbe,
conséquence de conditions de marché toujours difficiles pour les principales activités de la société.

1

Sont exclus du chiffre d’affaires consolidé à périmètre comparable les chiffres d’affaires de de Buyer et de Profilmar, sociétés acquises sur le second semestre 2015.

Profil
Edify est une société d’investissement, née de la séparation des deux branches d’activité du groupe Somfy, à
la fin 2014, et cotée depuis lors sur le marché Euro-MTF de la bourse de Luxembourg.
Son portefeuille est constitué de participations majoritaires et 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), de Buyer (articles et ustensiles pour la cuisine et la pâtisserie), 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).

Calendrier
Assemblée Générale sur les comptes annuels : 19 mai 2016
Publication des résultats du premier semestre 2016 : 29 septembre 2016
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