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CHIFFRE D’AFFAIRES
DU PREMIER TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2022
NOUVEAU TRIMESTRE DE CROISSANCE

Chiffre d’affaires consolidé
en millions d’euros

2021

2022

Variation
en réel

Variation en
comparable

Premier trimestre

161,3

209,6

+29,9 %

+12,9 %

RAPPEL

Le périmètre de consolidation comprend la société mère Edify et les participations De Buyer, Les
Usines Métallurgiques de Vallorbe, Ligier Group, depuis mars 2021, Pellenc, Sirem, jusqu’en
septembre 2021, Thermo-Technologies, Zurflüh-Feller, toutes intégrées globalement, et Gaviota,
intégrée proportionnellement.

ACTIVITE
Le chiffre d’affaires consolidé d’Edify est ressorti à 209,6 millions d’euros sur les
trois premiers mois de l’exercice, en hausse de 29,9 % en termes réels et de 12,9 %
à données comparables (chiffres retraités des effets des mouvements de portefeuille et des changements de périmètre au sein des participations).
Toutes les sociétés du portefeuille, à l’exception de Ligier, ont vu leur activité
progresser. Cette hausse ainsi enregistrée est d’autant plus remarquable qu’elle
fait suite à un rebond important l’an dernier sur la même période. Le contexte
actuel a pourtant pesé sur la croissance des sociétés. Les pénuries de certains
composants ont particulièrement pénalisé Ligier malgré un carnet de commande bien orienté.
PERSPECTIVES
Les incertitudes économiques et géopolitiques incitent à la prudence. L’accélération de l’inflation et les tensions persistantes sur la chaîne d’approvisionnement devraient peser sur la consommation et les volumes d’activité des sociétés.
Par ailleurs, les délais incompressibles pour répercuter cette inflation dans les
prix pourraient également dégrader les marges des sociétés dans les prochains
mois.

Edify reste active dans sa politique d’investissement comme en témoigne les
prises de participation en avril 2022 dans la société Agromillora, fournisseur de
solutions de pointe spécialisé dans la multiplication des espèces végétales pour
l’agriculture et en mai 2022, à travers De Buyer, dans la société N2J et sa
marque propre Pebbly.
AUTRES INFORMATIONS
L’Assemblée Générale a renouvelé tous les mandats des administrateurs. Ceuxci ont ensuite désigné Jean Guillaume Despature comme Président en remplacement de Paul Georges Despature.

PROFIL

Edify est une holding industrielle. Son portefeuille est constitué de participations
majoritaires et minoritaires dans des ETI et PME industrielles, françaises, espagnoles et suisse, à savoir Gaviota (composants et moteurs pour les stores et les
volets roulants), Zurflüh-Feller (accessoires et systèmes pour les volets roulants
et les fermetures industrielles), Pellenc (matériels et outils électroportatifs 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 (ustensiles de cuisine et de
boulangerie-pâtisserie), Ligier Group (quadricycles légers pour les conducteurs
sans permis), Thermo-Technologies (fils de haute technicité et revêtements des
surfaces de métaux précieux par procédé chimique ou électrolytique), K-Ryole
(remorques électriques intelligentes pour vélos) et Agromillora (solutions de
multiplication des plants pour l’agriculture).
CALENDRIER

Publication des résultats du premier semestre : 29 septembre 2022
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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