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FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
ET DES RESULTATS SUR LE PREMIER SEMESTRE 

 
 
 
Données consolidées (non auditées) 
en millions d’euros  

1er semestre 
2017 

1er semestre 
2016 

Varia-
tions 

Chiffre d’affaires 197,9 182,7 +8,3 % 

Excédent brut d’exploitation 
(EBITDA) 

20,0 16,7 +19,8% 

Résultat opérationnel courant  12,4 9,1 +36,3 % 

Résultat opérationnel 10,7 7,6 +40,8 % 

Résultat net 6,6 1,8 x3,7 

Capacité d’autofinancement 16,3 12,7 +28,3 % 

Endettement financier net 38,0 37.4 Ns 

 
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. 
 
Les comptes semestriels d’Edify ne sont pas extrapolables sur l’année en raison du poids prépondérant et de 
la forte saisonnalité de l’activité de Pellenc (résultats concentrés sur le second semestre). 
 

ACTIVITE 
 
Le chiffre d’affaires consolidé est ressorti à 197,9 millions d’euros sur les six premiers mois 
de l’exercice, en croissance de 8,3 % par rapport à l’an dernier sur la même période. 
 
L’activité s’est inscrite à nouveau en progression chez Pellenc, grâce à l’essor des ventes 
de machines à vendanger, à destination principalement de l’Italie et des Etats Unis. 
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L’orientation de l’activité est demeurée également positive chez Zurflüh-Feller, du fait de 
la reprise du marché de la construction en France, ainsi que chez Gaviota-Simbac, à la 
fois sur le créneau des stores et sur celui des volets roulants. 
 
L’activité est stable aux Usines Métallurgiques de Vallorbe qui bénéficie d’une légère re-
prise du marché du Forestier. 
 
La tendance s’est inscrite, à l’inverse, en retrait chez Sirem, en raison de l’effet de base 
défavorable, notamment dans la division des moteurs de couverture de piscine.  
 

RESULTATS 
 
L’excédent brut d’exploitation (EBITDA) consolidé est ressorti à 20,0 millions d’euros sur 
le semestre, en hausse de 19,8 % par rapport à l’an passé, et le résultat opérationnel cou-
rant à 12,4 millions d’euros, en hausse de 36,3 %. 
 
Cette amélioration concerne la plupart des participations et est liée à leur bon niveau 
d’activité et à une bonne maîtrise de leur rentabilité malgré la hausse du coût des ma-
tières premières. 
 
Le résultat net est, quant à lui, passé de 1,8 million d’euros l’an dernier, montant tenant 
compte d’une charge exceptionnelle de 2,9 millions d’euros au titre de l’actualisation 
d’un plan de retraite, à 6,6 millions d’euros cette année. 
 

SITUATION FINANCIERE 
 
L’endettement financier net consolidé s’élevait à 38,0 millions d’euros à fin juin. Il était 
ainsi pratiquement stable par rapport à juin 2016, et en augmentation de 15,4 M€ par 
rapport à fin décembre, traduisant un effet de saisonnalité de l’activité et un niveau 
élevé d’investissements au sein des différentes participations.  
 

EVENEMENTS POSTERIEURS AU PREMIER SEMESTRE 
 
En juillet, Zurflüh-Feller a finalisé l’acquisition d’Eckermann (CA de l’ordre de 6 M€), so-
ciété allemande spécialisée dans les composants et accessoires pour volets roulants, très 
complémentaire sur les plans industriel, commercial et géographique. 
 
En juillet, Edify a cédé sa participation dans Sofilab4, holding de détention de la Buvette, 
pour un montant de 3,9 millions d’euros. 
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Le 22 septembre, Edify a conclu l’acquisition de Thermo Technologies, holding de con-
trôle du groupe Thermocompact (CA de l’ordre de 70 M€), l’un des tout premiers spécia-
listes au monde des fils de haute technicité pour l’usinage par électroérosion et du revê-
tement des surfaces de métaux précieux par procédé chimique ou électrolytique.  
 
En Juillet, Edify a augmenté sa ligne de crédit disponible de 63 à 120 millions d’euros et 
porté ainsi ses fonds mobilisables pour de nouveaux investissements à près de 90 millions 
d’euros, déduction faite du prix d’acquisition de Thermo Technologies. 
 
 
PROFIL 
 
Edify est une holding industrielle cotée sur le marché Euro-MTF de la bourse de Luxem-
bourg. 
 
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 mo-
torisées pour les couvertures de piscines, les agitateurs de tanks à lait et des équipements 
d’aqua fitness), Pellenc (matériels et outils électroportatifs pour la viticulture, l’oléiculture 
et les espaces verts), les Usines Métallurgiques de Vallorbe (outils abrasifs pour les in-
dustries bijoutière, horlogère, forestière, automobile et aéronautique), de Buyer (articles 
et ustensiles pour la cuisine et la pâtisserie), Thermocompact (revêtement des surfaces 
de métaux précieux par procédé chimique ou électrolytique et fils de haute technicité 
pour l’usinage par électroérosion), Gaviota-Simbac (composants et moteurs pour les 
stores et les volets roulants), Ligier Group (quadricycles légers pour les conducteurs sans 
permis), et Lacroix Emballages (emballages pour les produits laitiers solides). 

 
 

CALENDRIER 
 
Publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre : 30 novembre 2017 
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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 

 
 

http://www.edify-investmentpartner.com/

