Communiqué

11 septembre 2017

EDIFY DOUBLE SA CAPACITE DE FINANCEMENT
Afin de financer sa stratégie de croissance, EDIFY se dote de moyens financiers supplémentaires en portant sa ligne de crédit disponible de 63 M€ à 120 M€.
L’opération a été arrangée par le Groupe Crédit Mutuel-CM11. Elle repose sur le pool
bancaire initial, constitué de Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas, Crédit
Agricole des Savoie, LCL et Société Générale. Cette opération traduit la confiance de
ces derniers dans la stratégie mise en œuvre par EDIFY et les participations en portefeuille.
Après paiement de l’acquisition de Thermo Technologies (holding de Thermocompact)1
qui est prévu dans les prochaines semaines, les fonds mobilisables par Edify s’élèveront
à environ 90 millions d’euros. Ils lui permettront de poursuivre ses investissements et
d’envisager des acquisitions plus importantes.
Arrangeur : Groupe Crédit Mutuel (Patrick MARET, Franck PHILIPPE et Christelle GALAND)
Prêteurs : Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas, Crédit Agricole des Savoie, LCL et
Société Générale
Conseil des Prêteurs : Cabinet De Gaulle Fleurance & Associés (Thibault HUBERT et May JARJOUR)
Conseil d’EDIFY SA : Cabinet Watson Farley & Williams (Laurence MARTINEZ-BELLET et Christophe
GARCIA)
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 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 industries bijoutière, horlogère, forestière, automobile et aéronautique), Ligier Group (quadricycles légers
pour les conducteurs sans permis), Lacroix Emballages (emballages pour les produits laitiers solides),
1 La

prise de contrôle de Thermo Technologies devrait être effective en septembre si les conditions suspensives sont levées selon le calendrier prévu.

Gaviota-Simbac (composants et moteurs pour les stores et les volets roulants) et de Buyer (articles et ustensiles pour la cuisine et la pâtisserie).
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