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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

EDILIZIACROBATICA S.p.A. :  

AUGMENTATION DU CA : + 142,6 % AU TROISIÈME TRIMESTRE 

 Chiffre d'affaires de 61,5 millions d'euros au 30 septembre 2021, +142,6 % 
par rapport aux 25,4 millions d'euros atteints au 30 septembre 2020. 

 Augmentation du nombre de sites d’exploitation italiens, qui passe à 75 (+ 
17 par rapport au 30 septembre 2020). 

Gênes, le 4 novembre 2021 - Riccardo Iovino, administrateur délégué d'EdiliziAcrobatica 
S.p.A. (la « Société » ou « EDAC »), a communiqué au conseil d'administration, qui s'est 
réuni aujourd'hui, les chiffres relatifs à la valeur de la production de la Société, non 
soumis à un contrôle légal, et à son expansion sur le territoire national et à 
l’international. Plus précisément, le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’est élevé 
à environ 61,5 millions d'euros, soit une augmentation de 142,6 % par rapport au chiffre 
correspondant du précédent exercice, qui était de 25,4 millions d'euros. 

En ce qui concerne les sites d'exploitation directe, il faut noter qu'ils ont atteint le 
nombre de 75 au 30 septembre 2021, soit une augmentation de 17 unités par rapport 
aux 58 enregistrées en septembre 2020. 

Sur le plan des effectifs, le Groupe emploie désormais 1 267 personnes de manière 
permanente, en ce y compris le personnel de la filiale française et des franchises. 

En ce qui concerne la filiale française EdiliziAcrobatica France Sas, il convient de noter 
que le chiffre d’affaires des ventes et des services enregistré par cette société au 
troisième trimestre 2021 s'élève à environ 2,4 millions d'euros, soit une augmentation de 
33,3 % par rapport à la même période en 2020. 

En France, le groupe a atteint un effectif total de 72 personnes, soit 17 de plus que 
l’année dernière à la même période, dans les villes de Lyon, Narbonne, Toulouse, 
Perpignan, Nice, Montpellier et Marseille. 

Enfin, la réunion du conseil d'administration s’est conclue par la nomination, approuvée 
à l'unanimité, de Martina Pegazzano en tant que responsable des relations du groupe 
avec les investisseurs, en remplacement de Maria Concu, qui a été remerciée par 
l'ensemble du conseil d'administration pour son excellent travail accompli au fil des ans. 
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« C'est avec une grande satisfaction - a commenté Riccardo Iovino, PDG et fondateur 
d'EdiliziAcrobatica S.p.A. - que nous sommes une fois de plus en mesure de partager un 
résultat qui démontre la justesse de notre modèle d'entreprise qui, reposant sur 
l’attention accordée aux membres de notre personnel et leur croissance sur le plan 
humain et professionnel, s'est avéré gagnant même au-delà des difficultés persistantes 
liées aux restrictions imposées par la pandémie. Les résultats du troisième trimestre, si 
l’on exclut le soutien au secteur du bâtiment représenté par des mesures telles que le 
Bonus Façades, sont le fruit des stratégies de croissance mises en œuvre par 
l'entreprise, qui a su accepter et satisfaire rapidement, avec la plus grande rigueur de 
production, les centaines de demandes d'intervention qu'elle reçoit chaque jour ». 

*** 

EdiliziAcrobatica S.p.A. est une entreprise leader du secteur des rénovations extérieures en Italie. 
Fondée à Gênes en 1994 par Riccardo Iovino, l’entreprise compte aujourd'hui plus de 1 250 
collaborateurs et plus de 100 établissements en Italie et en France. La technique qu’elle utilise lui 
permet d’effectuer des interventions en hauteur sans devoir utiliser des échafaudages ou des 
plateformes aériennes, et d’offrir ainsi au client final des services de qualité et une déduction des 
coûts d’échafaudage. Les travaux en hauteur sur cordes, qui sont la spécialité d’EdiliziAcrobatica, sont 
particulièrement adaptés à l’entretien ordinaire et exceptionnel des bâtiments, des immeubles 
résidentiels, des hôtels et des monuments historiques. En effet, la technique mise au point par 
EdiliziAcrobatica offre de nombreux avantages tant en matière d’habitabilité pour les habitants des 
immeubles résidentiels et les clients des hôtels, qu’en matière de sécurité des résidents et d’accès aux 
monuments qui restent ainsi ouverts aux touristes, même pendant les travaux de restauration et 
d’entretien. 

Cotée sur le marché Euronext Growth de Milan depuis novembre 2018 et sur le marché Euronext 
Growth de Paris depuis février 2019, EdiliziAcrobatica a clôturé 2020, année de la pandémie et de 
l’arrêt des chantiers, avec un chiffre d’affaires de 44,7 millions d’euros, soit une hausse de 14 % par 
rapport à 2019. Toujours en 2020, la société a inauguré une nouvelle ligne d’activité consacrée au 
nettoyage et à l’assainissement, et a lancé l’« EAcondominio », la première application en Italie 
destinée aux syndics de copropriétés afin de faciliter l'organisation des assemblées de copropriétaires à 
distance. 

 

Pour plus d’informations : www.ediliziacrobatica.com 

 

Contacts : 

Conseiller Euronext Growth 
Banca Profilo S.p.A. 

Via Cerva, 28 - 20122 Milan 
ediliziacrobatica@bancaprofilo.it 

Tél. : +39 02 584081 
 

Relations avec les investisseurs 
EdiliziAcrobatica S.p.A. 

Martina Pegazzano 
investor.relator@ediliziacrobatica.com 

Tél. port. : +39 342 0392683 
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Directrice de la communication 

Deborah Dirani 
ufficiostampa@ediliziacrobatica.com 

Tél. port. : +39 393 8911364  

 

Bureau de la presse financière 
Close to Media 
Luca Manzato  

luca.manzato@closetomedia.it  
Tél. port. : +39 335 8484706 

 

 

 


