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PREMIER TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2019

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES CONFORME AUX ATTENTES

Chiffre d’affaires en millions d’euros*

2018

2019

Variation

Premier trimestre (janvier-mars)

118,6

128,4

+8,3 %

* Données consolidées non auditées

RAPPEL
Le périmètre de consolidation comprend la société mère Edify et les filiales de Buyer,
Pellenc, Sirem, Thermo-Technologies, les Usines Métallurgiques de Vallorbe, Zurflüh-Feller, intégrées globalement, Gaviota-Simbac, intégrée proportionnellement et Ligier, mise
en équivalence.
ACTIVITE
Le chiffre d’affaires consolidé d’Edify est ressorti à 128,4 millions d’euros sur les trois premiers mois de l’exercice, en hausse de 8,3 % (croissance organique) par rapport à l’an
dernier sur la même période. Cette croissance s’est principalement construite autour des
bonnes performances réalisées chez Pellenc, plus importante société du portefeuille, qui
bénéficie pleinement de sa stratégie d’innovation supportée par le renforcement de sa
structure, essentiellement en R&D et marketing.
Le rythme de croissance est également resté soutenu chez Thermo-Technologies, avec
une évolution favorable de ses principales activités, ainsi que chez de Buyer, qui a affiché
un net rebond de son chiffre d’affaires, notamment à l’Export.
Les ventes de Gaviota-Simbac et Zurflüh-Feller ont continué de progresser à l’international.

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 de 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 : 26 septembre 2019
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
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