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CHIFFRE D’AFFAIRES 
DES NEUF PREMIERS MOIS DE L’EXERCICE 2018 

 

POURSUITE DE LA CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
 
 
Chiffre d’affaires consolidé en millions d’euros* 2018 2017 Variations 

Premier semestre (janvier-juin) 252,6 197,9 +27,6 % 

Troisième trimestre (juillet-septembre) 147,7 124,0 +19,2 % 

Neuf premiers mois (janvier-septembre) 400,3 321,9 +24,4 % 

 
*Données non auditées 
 
Rappel : Le périmètre de consolidation d’Edify comprend les sociétés de Buyer, Pellenc, Sirem, Thermocompact, 
Usines Métallurgiques de Vallorbe, Zurflüh-Feller, intégrées globalement, et Gaviota-Simbac, intégrée propor-
tionnellement. 

 
Le chiffre d’affaires consolidé d’Edify ressort à 400,3 millions d’euros sur les neuf premiers 
mois de l’exercice, en augmentation de 24,4 % par rapport à 2017 et de 19,2 % sur le troisième 
trimestre. Il tient compte d’un effet de périmètre de 71,3 millions d’euros lié à l’intégration 
de Thermocompact1. A portefeuille de participations constant, le chiffre d’affaires est en 
hausse de 2,2 % sur les 9 premiers mois et de 1,9 % au troisième trimestre. Cette variation à 
structure comparable fait suite à plusieurs années de croissance élevée2. 
 

Zurflüh-Feller a maintenu son dynamisme en France et à l’international, amplifié par l’ac-
quisition d’Eckermann au troisième trimestre 2017 en Allemagne. Quant à Gaviota, elle a 
poursuivi son développement notamment sur le territoire américain. 

  

                                                           
1 La société Thermocompact est entrée dans le périmètre de consolidation d’Edify à fin septembre 2017. 
2 Le chiffre d’affaires consolidé d’Edify a progressé de respectivement 6,9 %, 9,4 % et 9,9 % à structure comparable 
sur les neuf premiers mois des exercices 2017, 2016 et 2015. 
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Sirem et les Usines Métallurgiques de Vallorbe ont renoué avec la croissance grâce à une 
reprise de leurs principaux marchés. 
 

Avec une activité stable, Pellenc et Thermocompact ont confirmé le très haut niveau d’ac-
tivité de l’année 2017. 
 

Un recul a été en revanche constaté chez de Buyer dû à une baisse de son activité à l’in-
ternational. 
 
Edify confirme anticiper un net rebond au second semestre de l’EBITDA, lequel restera in-
férieur néanmoins, à périmètre constant, à celui de l’année 2017. 
 
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 
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 es-
paces verts), les Usines Métallurgiques de Vallorbe (outils abrasifs pour les industries bi-
joutière, horlogère, forestière, automobile et aéronautique), De Buyer (articles et ustensiles 
pour la cuisine et la pâtisserie), Thermocompact (revêtement des surfaces de métaux pré-
cieux 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 pro-
duits laitiers solides). 
 
CALENDRIER 
 
Publication des résultats annuels : 28 mars 2019 
 
CONTACTS 
 
Edify : Valérie Marqués, Directeur Financier (+352 24 83 16 20) 
Shan : François-Xavier Dupont (+33 1 44 50 58 74) 
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