Communiqué
26 septembre 2019

PREMIER SEMESTRE DE L’EXERCICE 2019
CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES
ET DU RESULTAT OPERATIONNEL COURANT
1er semestre
2018

Données consolidées (non auditées) en
millions d’euros

Chiffre d’affaires
EBITDA

269,2

+6,6 %

6,7

7,1

+5,6 %

11,8

-11,0 %

18,8

Résultat Net

(0,5)

(0,1)

Endettement Financier Net

101,7

97,9

Capacité d’autofinancement

Variations

252,6

18,2

Résultat Opérationnel Courant

1er semestre
2019

13,2

+3,2 %
NS

-3,8 M€

RAPPEL
Le périmètre de consolidation comprend la société mère Edify et les filiales de Buyer, Pellenc, Sirem, ThermoTechnologies, 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 269,2 millions d’euros sur les six premiers mois de l’exercice, en hausse de 6,6 % à portefeuille constant.
Sa progression reflète une accélération sensible par rapport aux semestres précédents.
Elle résulte de l’excellente performance de Pellenc, fruit du succès des nouveaux produits et du dynamisme des différents marchés, et, dans une moindre mesure, d’un regain d’activité chez Sirem et de Buyer.
La tendance est demeurée, en revanche, pratiquement stable chez les autres participations, pour des raisons essentiellement conjoncturelles.
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RESULTATS

L’excédent brut d’exploitation (EBITDA) consolidé est passé de 18,2 à 18,8 millions d’euros, soit une progression de 3.2 %.
Cette croissance a été impactée par un accroissement des frais de développement
(marketing, recherche, …) au sein de plusieurs participations, notamment chez de Buyer,
Pellenc et Thermo-Technologies, et s’inscrit, par conséquent, dans une logique d’investissement.
Le résultat net est passé, pour sa part, de -0,5 à -0,1 million d’euros, montant tenant
compte de 4,6 millions d’euros d’amortissements de survaleurs (application des normes
luxembourgeoises) et de 2,2 millions d’euros de plus-values de cession. Il est, comme
chaque année, peu significatif à l’issue du premier semestre du fait de la forte saisonnalité de l’activité, en particulier chez Pellenc, principale société contributrice du portefeuille.
SITUATION FINANCIERE

Sur 6 mois, l’endettement financier net consolidé a été ramené de 101,7 à 97,9 millions
d’euros. Sa légère amélioration est à resituer dans un contexte d’intensification des investissements et d’augmentation des besoins en fonds de roulement liés à la saisonnalité et à la prévision de croissance des activités.
PERSPECTIVES

Une hausse des résultats est attendue au second semestre en raison de la saisonnalité
de l’activité.
La stratégie a pour priorités l’accompagnement des sociétés existantes dans leur transformation et leur développement, et l’enrichissement du portefeuille par la réalisation
d’arbitrages stratégiques et la recherche d’opportunités d’investissements d’importance
croissante.

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
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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), Thermo-Technologies (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 du chiffre d’affaires du troisième trimestre : 28 novembre 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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