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CROISSANCE SOUTENUE 
CHIFFRE D’AFFAIRES DES NEUF PREMIERS MOIS 

EN HAUSSE DE 7 % A PERIMETRE CONSTANT 
 
 
 
Chiffre d’affaires consolidé en millions d’euros* 2017 2016 Variations 

Troisième trimestre (juillet-septembre) 124,0 117,2 +5.9 % 

Neuf premiers mois (janvier-septembre) 321.9 299,8 +7,4 % 
 

*Données non auditées 
 
Avertissement : Le périmètre de consolidation d’Edify comprend les sociétés de Buyer, Pellenc, Sirem, les Usines 
Métallurgiques de Vallorbe et Zurflüh-Feller, intégrées globalement, et Gaviota-Simbac, intégrée proportionnel-
lement. Il tient compte de l’acquisition d’Eckermann, filiale de Zurflüh-Feller, sur le troisième trimestre de 2017. 
Il ne comprend pas Thermo Technologies qui sera consolidée à partir du 1er octobre 2017. 

 
ACTIVITE 
 
Le chiffre d’affaires de l’ensemble consolidé est ressorti à 321,9 millions d’euros sur les neuf 
premiers mois de l’exercice, en hausse de 7,4 % en termes réels, dont 6,9 % à périmètre com-
parable, et à 124,0 millions d’euros sur le troisième trimestre, en augmentation de 5,9 % en 
termes réels, dont 4,8 % à périmètre comparable. 
 

Les performances les plus notables sont à mettre à l’actif de Gaviota-Simbac, soutenue par 
un environnement international toujours favorable, et de Pellenc qui profite d’un marché 
américain de la viticulture particulièrement dynamique.  
 

La tendance a été également positive chez Zurflüh-Feller, portée par l’intégration d’Ecker-
mann et la reprise du marché français de la construction, et chez de Buyer. L’activité a été, 
globalement stable aux Usines Métallurgiques de Vallorbe ; en revanche, elle a été négative 
chez Sirem, pénalisée par un effet de base défavorable dans l’activité de moteurs pour les 
couvertures de piscines. 
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AUTRES INFORMATIONS 
 

Le troisième trimestre a été actif. Il a, en effet, débuté avec l’acquisition par Zurflüh-Feller 
d’Eckermann1, fabricant allemand de composants et d’accessoires pour volets roulants. Il 
s’est poursuivi avec la cession de la participation dans Sofilab4, holding de détention de La 
Buvette, fabricant de matériels d’abreuvement et d’élevage à usage agricole, et s’est 
achevé avec la finalisation de l’acquisition de Thermo Technologies, holding de contrôle de 
Thermocompact2, spécialiste mondial des fils de haute technicité notamment pour l’usi-
nage par électroérosion et du revêtement des surfaces de métaux précieux par procédé 
chimique et électrolytique.  
 
Durant le trimestre, la ligne de crédit a été augmentée de 63 à 120 millions d’euros, et les 
fonds mobilisables pour de nouveaux investissements ont été ainsi portés à près de 90 mil-
lions d’euros, après déduction du prix d’acquisition de Thermo Technologies. 
 

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 les 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, horlo-
gère, 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 Embal-
lages (emballages pour les produits laitiers solides). 
 

CALENDRIER 
 
Publication des résultats annuels : 28 mars 2018 
 

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 

                                                           
1 Le chiffre d’affaires annuel d’Eckermann avoisine 6 millions d’euros. 
2 Le chiffre d’affaires consolidé annuel de Thermocompact avoisine 70 millions d’euros. 

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

