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PREMIER TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2020 
 

DECROISSANCE DE L’ACTIVITE DU FAIT DE LA CRISE SANITAIRE 
 

 

Chiffre d’affaires en millions d’euros* 2019 2020 Variation 

Premier trimestre  128,4 119,1 -7,2 % 
 
* Données consolidées 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. 

ACTIVITE 

Le chiffre d’affaires consolidé d’Edify est ressorti en retrait de 7,2 %, à 119,1 millions 
d’euros, sur le premier trimestre. Son fléchissement résulte des effets de la crise 
sanitaire née de la propagation du virus Covid-19 à travers le monde, tout parti-
culièrement au mois de mars. 
 

Toutes les participations ont été affectées, à des degrés divers, par cette pandé-
mie. Malgré cela, trois d’entre elles, Thermo-Technologies, Gaviota-Simbac et  
Sirem, ont connu sur le trimestre une activité supérieure ou équivalente à 2019.  
 
Depuis le début de la pandémie, les sociétés ont pris les mesures nécessaires pour 
protéger la santé de leurs employés et ont mis en place des plans d’action afin de 
réduire leurs investissements et leurs coûts fixes. 
 
La trésorerie des sociétés en portefeuille est aujourd’hui satisfaisante. 
Par ailleurs, Edify dispose d’une trésorerie de 109 millions d’euros et peut encore 
mobiliser 77 millions d’euros. 
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PERSPECTIVES 

Les sociétés du portefeuille se sont organisées pour reprendre progressivement 
leurs activités de production et de distribution, dans le respect des mesures de 
protection et aussi longtemps que celles-ci demeureront en place. 
 
L’évolution de la pandémie étant très imprévisible, il est actuellement difficile 
d’évaluer pleinement ses impacts sur les performances à venir des sociétés. Ces 
incertitudes les conduisent à mobiliser des sources additionnelles de financement 
(reports des échéances fiscales et sociales, recours aux prêts garantis par l’Etat…) 
afin d’assurer à moyen terme la continuité de leurs activités. 

Autres informations 

Le 25 février 2020, Edify avait annoncé que le groupe Thermo-Technologies avait 
conclu un protocole d’accord en vue de l’acquisition de la totalité du capital de 
la société américaine Fisk Alloy Inc. Compte tenu de la situation actuelle, les par-
ties ont décidé d’un commun accord de ne pas donner suite au projet dans les 
conditions initiales. Des discussions se poursuivent néanmoins afin de définir un 
éventuel schéma de rapprochement alternatif. 

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 d’aqua fitness), Pellenc (matériels et outils électro-
portatifs pour la viticulture, l’oléiculture et les espaces verts), les Usines Métallur-
giques de Vallorbe (outils abrasifs pour les industries bijoutière, horlogère, fores-
tière, automobile et aéronautique), de Buyer (articles et ustensiles pour la cuisine 
et la pâtisserie), Thermo-Technologies (fils de haute technicité et revêtement des 
surfaces de métaux précieux par procédé chimique ou électrolytique), Gaviota-
Simbac (composants et moteurs pour les stores et les volets roulants), Ligier 
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Group (quadricycles légers pour les conducteurs sans permis) et Lacroix Embal-
lages (emballages pour les produits laitiers solides). 

CALENDRIER 

Assemblée générale annuelle : 17 juin 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/

