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24 mai 2018

PREMIER TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2018

POURSUITE DE LA CROISSANCE DE L’ACTIVITE
ET ELARGISSEMENT DU PORTEFEUILLE

Chiffre d’affaires en millions d’euros*

2018

2017

Variation

Premier trimestre

118,6

90,9

+30,5 %

* Données consolidées non auditées

ACTIVITE
Le chiffre d’affaires consolidé d’Edify est ressorti à 118,6 millions d’euros sur le premier
trimestre, en hausse de 30,5 % par rapport à l’an dernier sur la même période. Le bond
ainsi enregistré résulte principalement de l’entrée dans le portefeuille fin septembre
2017 de Thermocompact.
Hors cette acquisition, la progression du chiffre d’affaires a été de 2,9 %. Cette croissance mesurée est à apprécier compte tenu d’une base comparable élevée (l’activité
des trois premiers mois de l’exercice 2017 ayant progressé de 8.4 % par rapport à 2016).
La tendance est restée bien orientée chez Zurflüh-Feller et Gaviota-Simbac, grâce à
leur développement à l’export, ainsi que chez Sirem dont les ventes progressent sur ses
marchés principaux.
Les Usines Métallurgiques de Vallorbe et Thermocompact ont vu chacune leurs activités
progresser, ce trimestre, de plus de 10 %.
Le chiffre d’affaires s’est en revanche replié chez de Buyer, à cause de conditions plus
difficiles à l’international.
Enfin, l’activité a été stable chez Pellenc, principal contributeur au chiffre d’affaires
d’Edify.

FAIT MARQUANT
En date du 16 mai 2018, Edify a annoncé la signature de son premier placement privé
obligataire pour un montant de 50 millions d’euros à 7 ans au taux fixe de 3.75 %. Cette
émission permet à Edify de diversifier ses sources de financement, de porter sa capacité
d’investissement à 150 millions d’euros et d’accélérer son rythme de croissance.

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 des 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, horlogère, forestière, automobile et aéronautique), de
Buyer (articles et ustensiles pour la cuisine et la pâtisserie), Thermocompact (revêtement
des surfaces par métaux précieux par procédé chimique ou électrolytique et fils de haute
technicité), 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 des résultats du premier semestre : 27 septembre 2018
CONTACTS
Edify : Valérie Marqués, Directeur Financier (+352 24 83 16 20)
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