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RETRAIT DES ACTIONS EDIFY DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG 

 
 
Retrait des actions 

La Bourse de Luxembourg a donné une suite favorable à la demande d’EDIFY de radier 
ses actions (Code ISIN : LU 1129894801) de la négociation du marché EURO MTF et de la 
cote officielle de la Bourse de Luxembourg avec effet au 27 novembre 2020. 
 
Suspension du cours de bourse 

La suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu’au retrait. 
 
Offre de liquidité supplémentaire après le retrait 

Le Conseil d’Administration soumettra à l’Assemblée Générale, au cours du premier 
trimestre 2021, une proposition de modification des statuts, visant à encadrer la cession et 
la transmission des actions par une clause d’agrément. Il n’est pas prévu qu’une garantie 
soit donnée quant au prix de cession des actions. 
 

Néanmoins, la société EDIFY s’engage à mettre en œuvre un mécanisme de liquidité au 
prix de 70 euros par action (soit une prime de 43 % par rapport au dernier cours de bourse), 
pendant une période de 6 mois à compter du retrait. Elle propose d’acheter de gré à gré 
les actions détenues par les actionnaires minoritaires qui n’ont pas participé à l’offre 
publique et qui souhaiteraient céder ultérieurement leurs actions. Le prix proposé reste à 
70 euros. 
 

  

 

• Retrait des actions EDIFY de l’Euro MTF et de la Bourse de Luxembourg avec effet 
au 27 novembre 2020 

 
• Offre de liquidité proposée par EDIFY aux actionnaires minoritaires pour une durée 
de 6 mois 
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Les actionnaires peuvent prendre contact, à cet effet, avec Ingrid Motch, Secrétaire 
Général d’EDIFY, à l’adresse suivante : imotch@edify-investmentpartner.com ou par 
téléphone au numéro suivant : +352/24 83 16 20. 
 

PROFIL 

Edify est une holding industrielle. Son portefeuille est constitué de participations majori-
taires et minoritaires dans des ETI et PME européennes, à savoir Zurflüh-Feller (accessoires 
et systèmes pour les volets roulants et les fermetures industrielles), Sirem (solutions moto-
risées 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 indus-
tries bijoutière, horlogère, forestière, automobile et aéronautique), de Buyer (articles et 
ustensiles pour la cuisine et la pâtisserie), Thermo-Technologies (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 (em-
ballages pour les produits laitiers solides). 

 
CONTACTS 

Edify : Valérie Marqués, Directeur Financier (+352 24 83 16 21) 
Edify : Ingrid Motch, Secrétaire Général (+352 24 83 16 20) 
Shan : François-Xavier Dupont (+33 1 44 50 58 74) 
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