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Communiqué 
23 août 2016 
 
 
 
 

PARTICIPATION A LA REPRISE DE LIGIER GROUP 
 
 
Un protocole d’accord en vue de la reprise de LIGIER GROUP par un groupe d’investisseurs dirigé 
par Siparex aux cotés d’Edify a été signé le 3 août dernier. 
L’opération, qui reste soumise à l’approbation de différentes autorités compétentes, est attendue 
pour le début du mois de septembre. 
 
Issu du rapprochement en 2008 des sociétés Ligier et Microcar, LIGIER GROUP est co-leader eu-
ropéen de la conception, de l’assemblage et de la commercialisation de quadricycles légers. Les 
marques Ligier et Microcar sont diffusées via un réseau d’environ 740 centres experts dont 212 en 
France et 527 en Europe. Constituant le savoir-faire historique du groupe, les gammes à destina-
tion des particuliers ont sensiblement évolué au cours des dernières années en termes 
de design et de fonctionnalités pour répondre aux attentes d’une clientèle plus jeune et de plus 
en plus européenne du fait d’une évolution sensible de la réglementation des quadricycles légers.  
 
LIGIER GROUP répond également aux enjeux croissants de mobilité urbaine via la gamme Ligier 
Professionnel, qui connait un développement soutenu. Constituée de véhicules utilitaires légers à 
propulsion majoritairement électrique, celle-ci est commercialisée auprès d’une clientèle profes-
sionnelle d’entreprises publiques et d'administrations ou de grandes entreprises avec de premiers 
succès sensibles à l’international. 
 
Aujourd’hui dirigé par François Ligier, petit-fils du fondateur, LIGIER GROUP s’appuie sur un effec-
tif de 225 collaborateurs répartis sur deux sites de production (Boufféré-85 et Abrest-03), produit 
environ 10 000 véhicules par an et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 120 M€. 
 
Outre Siparex et Edify, le groupe d’investisseurs sera également composé du Crédit Agricole 
Régions Investissement, Crédit Agricole Centre-France Développement et BNP Développement. 

 

A propos d’Edify 
 
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 (em-
ballages pour les produits laitiers solides).  
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A propos de Siparex 
 
Le Groupe Siparex, créé il y a 39 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement dans 
les PME. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion d’1,5 M€, répartis entre les activités « Midmarket » 
(PME/ETI), « Small Caps » (PME) et « Innovation » sous la marque XAnge (PME technologiques de croissance). 
Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon, Nantes, Besançon, Lille, Strasbourg, 
Dijon et Limoges et est implanté également à Madrid, Milan et Munich.  
www.siparex.com 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts 
 
Edify : Jean-François Lours (+352 24 83 16 20) 
Shan : François-Xavier Dupont (+33 1 44 50 58 74) 

 

 

www.edify-investmentpartner.com 
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