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CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2021 
 

POURSUITE DU REBOND DE L’ACTIVITE  
 

Chiffre d’affaires consolidé 
en millions d’euros (non audité) 

2020 2021 Variation Variation 
A périmètre 

constant  
Premier trimestre  119,1 161,3 +35,4 % +20,6 % 
 
RAPPEL : Le périmètre de consolidation comprend la société mère Edify et les sociétés de Buyer, Ligier, 
Pellenc, Sirem, Thermo Technologies, les Usines Métallurgiques de Vallorbe, Zurflüh-Feller, intégrées globa-
lement, et Gaviota-Simbac, intégrée proportionnellement. 
 

ACTIVITE 
 
Le chiffre d’affaires consolidé d’Edify est ressorti à 161,3 millions d’euros sur le premier 
trimestre 2021, en hausse de 35,4 %. A périmètre comparable (hors Ligier, acquis fin fé-
vrier 2021), la croissance du chiffre d’affaires s’établit à 20,6 %. 
 

L’effet de base, favorable en raison de l’impact négatif de la crise sanitaire sur le mois 
de mars 2020, n’explique qu’en partie cette progression puisque les ventes réalisées 
sur le premier trimestre 2021, comparées à celles de 2019, affichent une progression de 
11.9% à périmètre constant. 
 
Toutes les sociétés du portefeuille, à l’exception de Thermo Technologies, ont vu leur 
activité rebondir et progresser significativement. Plusieurs d’entre elles, à savoir de 
Buyer, Gaviota, Sirem et Zurflüh Feller, ont enregistré des taux de croissance supérieurs 
à 30 % d’une année sur l’autre.  
 
Seule Thermo Technologies est demeurée confrontée à une situation difficile, en raison 
de son exposition aux secteurs de l’aéronautique et de l’automobile. Elle a néanmoins, 
réussi à atténuer le mouvement baissier de fin 2020. 
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PERSPECTIVES 
 
D’ici la fin de l’année, les sociétés devraient bénéficier de perspectives globalement 
positives sur leurs marchés et d’un effet de base favorable sur le deuxième trimestre. 
Cependant, plusieurs d’entre elles commencent à souffrir des tensions sur les chaînes 
d’approvisionnement qui pourraient occasionner des hausses de coûts matières et des 
retards de livraison. 

PROFIL 

Edify est une holding industrielle. Son portefeuille est constitué de participations majori-
taires 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 électropor-
tatifs pour la viticulture, l’oléiculture et les espaces verts), les Usines Métallurgiques de 
Vallorbe (limes et outils de précision pour les industries bijoutière, horlogère, forestière, 
automobile et aéronautique), de Buyer (articles et ustensiles pour la cuisine et la pâtisse-
rie), Thermo Technologies (fils de haute technicité, revêtement des surfaces de métaux 
précieux par procédé chimique ou électrolytique), Gaviota (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 

Résultats semestriels : 23 septembre 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 
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