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CHIFFRE D’AFFAIRES 
DES NEUF PREMIERS MOIS DE L’EXERCICE 2020 

REBOND DE L’ACTIVITE AU TROISIEME TRIMESTRE  
 
 

Chiffre d’affaires consolidé en millions d’euros* 2019 2020 Var. 
Premier trimestre 128,4 119,1 -7,2 % 

Deuxième trimestre 140,8 120,1 -14,7 % 

Troisième trimestre  161,8 166,9 +3,2 % 

Neuf premiers mois  431,0 406,1 -5,8 % 

 
*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. 

ACTIVITE 

Après un premier semestre 2020 impacté par la crise sanitaire, la plupart des entreprises 
ont renoué sur le troisième trimestre avec la croissance (+3,2 % ). Gaviota-Simbac, de Buyer, 
les Usines Métallurgiques de Vallorbe, Sirem et Zurflüh-Feller enregistrent de fortes 
progressions de leur activité (entre 20 % et 40 % par rapport à 2019). Pellenc a affiché un 
chiffre d’affaires stable (+1 %) compte tenu d’un effet de base défavorable (troisième 
trimestre 2019 à +16 %). Thermo Technologies, en raison de son exposition aux secteurs de 
l’aéronautique et de l’automobile est affectée par la situation actuelle et voit son chiffre 
d’affaires baisser de l’ordre de 19 %. 
 
En cumul à fin septembre, le chiffre d’affaires consolidé d’Edify est ressorti à 406,1 millions 
d’euros, en retrait de 5,8 % à périmètre réel et de 5,3 % à périmètre comparable par rapport 
à l’année dernière.  

OPERATION FINANCIERE  

La société Edify a annoncé, le 10 septembre, un projet d’offre publique de rachat de ses 
actions, suivie d’une demande de retrait de la bourse de Luxembourg. 
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Cette offre dont le prix de rachat unitaire des titres s’élevait à 70 euros a pris fin le 12 
novembre et un total de 123.636 actions a été apporté. 
 
Le retrait des actions de l’Euro MTF et de la Bourse de Luxembourg a pris effet le 27 no-
vembre. 
 
Edify s’engage, pour une période supplémentaire de 6 mois à compter du retrait, à acquérir 
de gré à gré les actions détenues par les actionnaires minoritaires qui n’ont pas participé à 
l’offre publique et qui décideraient de vendre leurs actions. Le prix proposé reste à 70 euros. 
 
Ensuite, après modification des statuts, la cession et la transmission des actions seront en-
cadrées par une clause d’agrément. 

PROFIL 

Edify est une holding industrielle, de constitution récente, dotée d’une forte culture entre-
preneuriale et d’une solide expertise industrielle. 
 
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 motori-
sées 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). 

CALENDRIER 

Publication des résultats annuels : 25 mars 2021 

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/

