Communiqué de Presse
30 novembre 2016

BONNE DYNAMIQUE SUR LES NEUF PREMIERS MOIS : CHIFFRE
D’AFFAIRES EN CROISSANCE DE 9,4 % A DONNEES COMPARABLES 1
Données consolidées en millions d’euros*
Troisième trimestre (juillet-septembre)

Neuf premiers mois (janvier-septembre)
*Chiffres non audités

2016

2015

Variations

299,8

253,1

+18,5 %

117,2

112,3

+4,3 %

Rappel : Le périmètre de consolidation d’Edify comprend les sociétés de Buyer, Pellenc, Sirem, Usines Métallurgiques de Vallorbe et Zurflüh-Feller, intégrées globalement, et Gaviota-Simbac, intégrée proportionnellement.

AVERTISSEMENT
Le dispositif fiscal de suramortissement des investissements productifs, récemment mis en place en France, a
conduit certains clients de Pellenc, principale participation d’Edify, à anticiper leurs commandes et à réaliser
ainsi aux premier et deuxième trimestres de cette année les achats effectués habituellement au troisième trimestre.
Aussi, l’évolution du chiffre d’affaires d’Edify est peu significative sur le troisième trimestre d’un exercice sur
l’autre, mais elle l’est, en revanche, sur les neuf premiers mois.

ACTIVITE

Le chiffre d’affaires de l’ensemble consolidé est ressorti à 117,2 millions d’euros sur le troisième trimestre, en hausse de 4,3 % en termes réels, et à 299,8 millions d’euros sur les neuf
premiers mois, en progression de 18,5 % en termes réels et 9,4 % à données comparables.

1

Les sociétés de Buyer et Profimar, filiale de Zurflüh Feller, acquises durant le deuxième semestre 2015, ont été consolidées
respectivement en septembre et octobre 2015. Aussi, de Buyer est intégrée sur 1 mois et Profilmar est exclue pour le calcul
de l’évolution à périmètre comparable.

Toutes les participations, à l’exception des Usines Métallurgiques de Vallorbe, pénalisées
par leur activité dans le secteur de l’horlogerie/bijouterie, ont contribué à cette performance.
Pellenc a bénéficié du bon accueil de ses nouveaux produits (sécateur électroportatif, …),
Zurflüh-Feller et de Buyer ont poursuivi sur leur lancée, notamment à l’export, GaviotaSimbac a continué de profiter de la reprise du marché de la construction en Espagne et Sirem a été portée par le dynamisme des ventes de moteurs pour les couvertures de piscines.
AUTRE INFORMATION

Le 7 septembre 2016, Edify a pris une participation dans le Groupe Ligier, co-leader européen du marché des quadricycles légers, aux côtés de Siparex et d’un pool d’investisseurs.

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, 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), Lacroix Emballages (emballages pour les produits laitiers solides) et Ligier (co-leader européen de la conception, l’assemblage et la commercialisation de
quadricycles légers).
CALENDRIER
Publication des résultats annuels : 30 mars 2017
CONTACTS
Edify : Valérie Marqués, Directeur Financier (+352 24 83 16 20)
Shan : François-Xavier Dupont (+33 1 44 50 58 74)

www.edify-investmentpartner.com
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