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ACCORD AVEC LES ACTIONNAIRES DE LIGIER GROUP 
EN VUE DE LA REPRISE DE LA SOCIÉTÉ 

 
 

 
Edify a conclu le 6 janvier 2021 un accord avec les actionnaires de Ligier Group, consortium 
mené par Siparex et dont Edify fait également partie, en vue de la reprise de la société, aux 
côtés de son dirigeant François Ligier. Cet accord reste soumis à des conditions suspensives 
usuelles et notamment l’accord des autorités de la concurrence de plusieurs pays euro-
péens. 

Edify est actionnaire minoritaire de Ligier Group depuis l’été 2016 et connaît donc la qualité 
de son modèle d’affaires, de son management et de ses équipes.  

Ligier Group est une ETI d’environ 160 M€ de chiffre d’affaires activement engagée dans la 
transformation de ses marchés que sont la mobilité sans permis et la livraison de proximité. 
L’électrification des parcs de véhicules, les changements réglementaires à venir relatifs à la 
motorisation thermique, ainsi que les évolutions des comportements en matière de mobilité 
ouvrent en effet une étape riche d’opportunités et de transformations pour l’entreprise. 

L’acquisition de Ligier Group s’inscrit dans la stratégie d’Edify consistant d’une part à ac-
compagner dans la durée des entreprises qui croissent et se transforment, d’autre part à 
enrichir son portefeuille de participations par la réalisation d’arbitrages stratégiques et la 
recherche d’opportunités d’investissement de taille croissante. 

Grâce à ses marges de manœuvre financières, Edify reste activement en recherche d’autres 
sociétés à forte ambition de développement. 

 

Conseils d’Edify :  
Conseil stratégique : Advancy (Rémi Cornubert), 
Conseil financier : PwC (Stephane Salustro), 
Conseil juridique : De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, Hugues de Fouchier,  
Priscilla Van den Perre, Enguerrand Maloisel, Anthony Gioe de Stefano, Alexandre  
Eberhardt, Vincent Manigot, Barbara Epstein) 
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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 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 us-
tensiles pour la cuisine et la pâtisserie), Thermo-Technologies (revêtement des surfaces de 
métaux précieux par procédé chimique ou électrolytique et fils de haute technicité), Ga-
viota-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). 
 
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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