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CHIFFRE D’AFFAIRES 
DES NEUF PREMIERS MOIS DE L’EXERCICE 2019 

 
CROISSANCE TOUJOURS SOUTENUE AU 3EME TRIMESTRE 

 
 

Chiffre d’affaires consolidé en millions d’euros* 2018 2019 Var. 
Premier semestre (janvier-juin) 252,6 269,2 +6,6 % 

Troisième trimestre (juillet-septembre) 147,8 161,8 +9,5 % 

Neuf premiers mois (janvier-septembre) 400,3 431,0 +7,6 % 

 
*Données non auditées 
 
Rappel : Le périmètre de consolidation comprend la société mère Edify et les sociétés de Buyer, Pellenc, 
Sirem, Thermo-Technologies, les Usines Métallurgiques de Vallorbe, Zurflüh-Feller, intégrées globalement, 
Gaviota-Simbac, intégrée proportionnellement et Ligier, mise en équivalence. 

 
Le chiffre d’affaires consolidé d’Edify à fin septembre ressort à 431,0 millions d’euros, 
en augmentation de 7,6 % par rapport à l’année dernière. Cette croissance, supérieure 
à celle observée fin juin 2019, résulte d’une progression de 9,5 % au 3ème trimestre. 
 

Au cours des 9 premiers mois de l’année, de fortes progressions ont en effet été enre-
gistrées par Pellenc, qui a bénéficié à la fois du succès des produits nouvellement lancés 
et de la reprise de son activité d’équipements pour la vinification. La croissance a éga-
lement été soutenue au sein de la société de Buyer grâce à la conquête de nouveaux 
clients notamment à l’export (Allemagne, Etats-Unis). 
 

L’activité est demeurée solide chez Thermo-Technologies, Sirem, Gaviota-Simbac et 
Zurflüh-Feller, qui sont parvenues à maintenir un niveau de chiffre d’affaires compa-
rable à celui de l’an dernier, malgré des conditions de marché parfois difficiles.  
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Un recul sensible a été, en revanche, affiché par les Usines Métallurgiques de Vallorbe, 
qui ont pâti d’une baisse d’activité conjoncturelle dans le secteur forestier et celui de 
l’horlogerie et la bijouterie. 

 
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 PME industrielles, françaises, espagnole et suisse, à savoir Zurflüh-Feller (accessoires 
et systèmes pour les volets roulants et les fermetures industrielles), Sirem (solutions mo-
torisées pour les couvertures de piscines, les agitateurs de tanks à lait et les équipe-
ments 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 (re-
vêtement 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 annuels : 26 mars 2020 
 
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 

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

