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Pleine propriété de la totalité des titres de Pellenc SA
Comme convenu, l’usufruit temporaire, détenu par Roger Pellenc et ses associés, portant
sur 51,36 % des titres de la société Pellenc SA, est arrivé à échéance en avril 2017.
En conséquence, Edify détient désormais la pleine propriété de la totalité des titres de la
société.
Cette opération, sans impact sur les modalités de consolidation de Pellenc dans les
comptes d’Edify, donnera lieu au versement en mai 2017 d’un complément de prix,
intégralement provisionné dans les comptes au 31 décembre 2016.
Pellenc est l’un des tout premiers spécialistes de matériels pour la récolte et la
transformation des raisins et des olives (vendangeuses, trieuses, pressoirs, …) et d’outils
électroportatifs pour l’entretien des vignes, des oliveraies et des espaces verts et urbains
(sécateurs, taille-haies, tronçonneuses,…).
Il emploie près de 1 500 personnes à travers le monde, détient un centre de recherche
et cinq sites de production, exporte ses produits dans plus de 30 pays et affiche un
chiffre d’affaires proche de 240 millions d’euros 1.

PROFIL
Edify est une holding industrielle cotée 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 Zurflüh-Feller (accessoires
et systèmes pour les volets roulants et les fermetures industrielles), Sirem (solutions
motorisées pour la balnéothérapie, les piscines et les tanks à lait), Pellenc (matériels et
outils électroportatifs pour la viticulture, l’oléiculture et les espaces verts), les Usines
Métallurgiques de Vallorbe (outils abrasifs pour les industries bijoutière, horlogère,
1 Le chiffre d’affaires consolidé de Pellenc s’est élevé à 236,6 millions d’euros en 2016.

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), La Buvette (matériels pour l’abreuvement et l’élevage animal), Ligier
(quadricycles légers pour les conducteurs sans permis), et Lacroix Emballages
(emballages pour les produits laitiers solides).
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