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Communiqué  
24 novembre 2022 
 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES DES NEUF PREMIERS MOIS DE L’EXERCICE 2022 
 

PROGRESSION D’ENSEMBLE SOUTENUE 
DANS UN CLIMAT DES AFFAIRES PLUS DIFFICILE 

 

Chiffre d’affaires consolidé 
en millions d’euros  

 2021 2022 Var. 22/21 
Réel 

Var. 22/21 
Comparable 

Premier trimestre  161,3 209,6 +29,9 % +16,7 % 

Deuxième trimestre  214,1 247,9 +15,8 % +14,6 % 

Troisième trimestre  222,9 233,3 +4,7 % +22,0 % 

Neuf premiers mois  598,3 690,8 +15,5 % +17,7 % 

 
RAPPEL 

Le périmètre de consolidation comprend la société mère Edify et les participations dans De Buyer, les 
Usines Métallurgiques de Vallorbe, Ligier (consolidée depuis mars 2021), Pellenc, Sirem (consolidée jusqu’en 
septembre 2021), Thermo-Technologies et Zurflüh-Feller (consolidée jusqu’en juin 2022), intégrées globale-
ment, ainsi qu’Agromillora (consolidée depuis mai 2022) et Gaviota, intégrées proportionnellement. 
 
ACTIVITE 

Le chiffre d’affaires consolidé d’Edify est ressorti à 690,8 millions d’euros sur les neuf 
premiers mois de l’exercice, en hausse de 15,5 % par rapport à l’année dernière et de 
17,7 % à portefeuille comparable (retraité, pour la période concernée, des entrées 
d’Agromillora et Ligier et des sorties de Sirem et Zurflüh-Feller1).  
 

Cette amélioration économique fait suite à une forte croissance sur 2021 et s’inscrit 
dans un contexte économique plus difficile.  
 
Les principales progressions concernent Thermo-Technologies, Pellenc et Ligier grâce à 
la vigueur de leurs marchés et au bon positionnement de leur offre.  
  
La tendance a été également positive chez Agromillora, participation acquise au mois 
d’avril 2022 et consolidée à compter du mois de mai. 
 

                                                           
1 Les chiffres d’affaires de Sirem et Zurflüh-Feller ont été extournés à compter respectivement du 1er janvier 
et du 1er juillet 2021. Le chiffre d’affaires de Ligier Group a été intégré à partir du 1er janvier 2021. Et, le chiffre 
d’affaires d’Agromillora n’a pas été comptabilisé. 
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Les évolutions ont été, en revanche, en retrait chez De Buyer et les Usines Métallur-
giques de Vallorbe (UMV) : elles ont été, en effet, affectées par un effet de base défa-
vorable (croissance l’an dernier de 39 % pour De Buyer et de 22 % pour les UMV) , mais 
aussi par un ralentissement de leurs principaux marchés. 
 
PERSPECTIVES 

L’incertitude économique pourrait peser sur l’activité de certaines sociétés sans remettre 
en cause la tendance observée depuis le début d’année. 

 
 
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), 
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 (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 (producteur et 
distributeur de plants pour l’agriculture). 
 
CALENDRIER 

Publication des résultats annuels : 23 mars 2023 
 
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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