Le Val-d’Ajol : De Buyer rejoint le groupe
Edify
Hervé de Buyer, patron du groupe vosgien éponyme
spécialisé dans les ustensiles de cuisine, vient de transférer
les actions de ses sociétés à « Edify Investment Partner »
pour grandir à l’international.

A 83 ans, Hervé de Buyer a préparé le développement de l’entreprise sur le marché mondial.
LE VAL-D’AJOL
Cela fait plusieurs années qu’Hervé De Buyer, patron emblématique du groupe éponyme, tend
les oreilles, multiplie les contacts, à la recherche de partenaires financiers, commerciaux et
industriels.
« Pour être prêt pour les marchés de demain, évoluer, grandir. Pour être dans la locomotive et
non dans un wagon du milieu » explique le patron vosgien.

Rester compétitif, se développer à l’international, conquérir de nouveaux marchés. Autant de
raisons qui ont poussé Hervé De Buyer, 83 ans, à céder il y a quelques jours les sociétés actives
du groupe De Buyer à « Edify Investment Partner », un groupe coté sur le marché « Euro MTF
» de la bourse du Luxembourg. Née de la séparation des deux branches d’activité du groupe
Somfy, la société d’investissement familiale Edify a donc signé, pour un montant gardé secret,
le contrat d’acquisition de 100 % des parts des sociétés De Buyer Industries (société industrielle
de production basée au Val d’Ajol) et De Buyer.com (société commerciale, magasin de détail
pour le grand public à Faymont).
Un centre de recherche et développement en 2016
« Tout notre ensemble industriel et commercial renforcé par l’appui des conseils et moyens
financiers permanents de la société Edify permettra le développement des programmes divers
pour envisager l’avenir avec sérénité, assure Hervé de Buyer, sans oublier que c’est par le
travail intelligent de tout un chacun que l’on peut construire un avenir industriel ici en
Lorraine ».
Un changement d’actionnaire qui n’aura pas d’impact sur l’emploi. La main-d’œuvre,
essentiellement locale restera telle quelle et l’encadrement, rôdé à la culture de l’entreprise De
Buyer « restera inchangé et pourra s’enrichir encore de nouveaux talents », poursuit Hervé De
Buyer.
Le nouveau propriétaire, que nous ne sommes pas parvenus à joindre hier, apportera donc des
capitaux et permettra à l’entreprise vosgienne de passer à l’échelon supérieur. « On est déjà à
l’international mais il nous faut prendre de la hauteur. Nous avons encore 4 millions d’€ à
investir et un centre recherche et développement à monter au Val d’Ajol pour l’an prochain. La
société va se redévelopper, reprendre de la hauteur pour se confronter aux ténors américains et
chinois. »
Le groupe familial vosgien De Buyer, né il y a 185 ans, a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires
proche de 30 millions d’euros. Preuve « qu’il y a encore, en France, des industries qui tiennent
la route dans lesquelles les gens peuvent faire carrière. Des entreprises qui savent entreprendre
et qui font confiance aux cols blancs et aux cols bleus », conclut Hervé De Buyer, rassuré
d’avoir préparé l’avenir de son entreprise.
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