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Constitution, autour de De Buyer, 
d’un pôle ustensiles de cuisine et de boulangerie-pâtisserie 

de 60 M€ de chiffres d’affaires 
 

 

Actionnaire majoritaire de la société De Buyer depuis juillet 2015, Edify vient de conclure 
les acquisitions des entreprises Rousselon Frères et Scaritech les 1er et 7 juillet 2021. 

Rousselon Frères est un coutelier français de Thiers, berceau de cette industrie en France, 
qui produit et commercialise les marques historiques Lion Sabatier et 32 Dumas. La so-
ciété, entreprise du patrimoine vivant, dispose d’un savoir-faire industriel exceptionnel 
et d’une grande notoriété internationale. Elle compte 35 salariés. 

Scaritech est l’inventeur de la “grignette” qui permet aux boulangers de scarifier le pain 
en toute sécurité. Autour de cet article emblématique, la société a bâti un catalogue 
complet à destination des professionnels de la boulangerie et de la pâtisserie. Elle est 
située à Belfort et compte 15 employés. 

Les trois entreprises De Buyer, Rousselon Frères et Scaritech, partagent une grande exi-
gence de qualité et le souci de servir au mieux les cuisiniers, boulangers et pâtissiers pro-
fessionnels et amateurs.  

Leur rapprochement et la complémentarité de leurs offres jettent les bases d’un groupe 
dédié aux ustensiles des métiers de bouche qu’Edify souhaite développer par croissance 
organique et croissance externe. 

 

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

 

Conseils de De Buyer :  
Conseil financier : Advolis-Orfis (Benoît Nowaczyk), 
Conseil juridique : CMS Francis Lefebvre (Emmanuel Faury, Jean-Thomas Heintz) 



  
 

  

 
 

 

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 pâtis-
serie), Thermo Technologies (fils de haute technicité, revêtement des surfaces de mé-
taux précieux par procédé chimique ou électrolytique), Gaviota (composants et moteurs 
pour les stores et les volets roulants), Ligier Group (quadricycles légers pour les conduc-
teurs 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) 
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