COMMUNIQUE DE PRESSE DU 21 DECEMBRE 2010
DE PERROT DUVAL HOLDING S.A.
Bilan au terme du premier semestre de l’exercice 2010/2011 :
LE GROUPE PERROT RETROUVE SA MARGE BENEFICIAIRE
La bonne tenue des participations de Perrot Duval Holding S.A., actives dans la
robotisation de machines industrielles (Infranor) et de l’automatisation de procédés
(Füll Process), rejaillit sur les résultats du Groupe Perrot Duval après 6 mois de
l’exercice 2010/11. Le chiffre d’affaires consolidé marque une hausse de 40.2% à
CHF 24,4 mio (CHF 17,4 mio l’an passé) et le résultat est équilibré (contre une perte de
CHF 2,0 mio au 31 octobre 2009). Pour l’ensemble de son exercice 2010/2011, Perrot
Duval table sur des ventes dépassant CHF 55 mio (représentant une croissance de 23%)
et estime dégager un bénéfice net après impôts de CHF 1,5 mio.
Progression confirmée
Perrot Duval, dont la vocation est la participation à des entreprises actives dans la découverte,
le développement et l’exploitation de technologies d’avant-garde, en particulier sur celles de
la robotique et de l’automatisation, a enregistré un niveau de ventes de CHF 24,4 mio,
dépassant de 40.2% celui atteint un an auparavant (CHF 17,4 mio). Ses frais d’exploitation
ont crû à CHF 12,1 mio, mais de manière proportionellement moins forte que le chiffre
d’affaires. Aussi, le résultat intermédiaire EBIT a-il été à nouveau positif de CHF 1,4 mio
(perte de CHF 1,0 mio au 31 octobre 2009) et le résultat net après impôts équilibré (perte de
CHF 2,0 mio).
Le rapport semestriel 2010/11 est disponible sur le site Web du Groupe Perrot Duval et peut y
être téléchargé sous http://www.perrotduval.com/article.php3?id_article=8
Le Groupe Infranor voit sa stratégie confirmée
Cette participation, détenue à 78,0% par Perrot Duval Holding S.A. et cotée à la SIX Swiss
Exchange, occupe le champ d’activité de robotisation de machines industrielles ou des
installations et des appareils autonomes (tels des appareillages médicaux, de simulation, etc.).
En progression depuis le mois de septembre 2009, Infranor a poursuivi son redressement . Les
entrées de commandes ont crû de 38% à CHF 25,6 mio par rapport au premier semestre de
l’exercice 2009/10 (CHF 18,5 mio). Cet envol s’est reporté sur les ventes (CHF 22,0 mio), en
augmentation de 34%. Le groupe a dégagé un bénéfice après impôts de CHF 0,7 mio, en
avance sur son plan de marche budgétaire.
Les faits marquants de la période ont été rapportés lors de la publication des résultats du 1er
semestre 2010/11, faite le 14 décembre 2010.

Sensible hausse des entrées de commandes du Groupe Füll
Füll Process, détenue à 100%, se concentre sur l’automatisation de procédés utilisés dans
l’obtention de produits chimiques et pharmaceutiques.
Le rythme des entrées de commandes pour les 6 premiers mois de l’exercice se sont
maintenus (CHF 3,2 mio contre KCHF 3,3 mio un an auparavant). En revanche, le ventes ont
crû de 167% à CHF 2,4 mio (CHF 0,9 mio au 31 octobre 2009), permettant au résultat
intermédiaire EBIT de boucler sur une perte de CHF 0,5 mio, diminuant de moitié celle
enregistrée l’exercice précédent à pareille époque.
La croissance prévue du chiffre d’affaires sur le second second semestre devrait permettre de
clore l’exercice en cours de manière positive.
Perspectives
Compte tenu de la reprise conjoncturelle actuelle, le Groupe Perrot Duval compte dégager un
bénéfice net après impôts de CHF 1,5 mio pour des ventes consolidées proches de
CHF 55 mio.
Toute information supplémentaire peut être obtenue auprès de :
Nicolas Eichenberger, Président du Conseil d’administration
Perrot Duval Holding S.A., c/o Perrot Duval Management S.A., 5, Place de la Gare,
Case postale, CH-1296 Coppet
Téléphone +41 (0)22 776 61 44, Fax +41 (0)22 776 19 17,
e-mail nicolas.eichenberger@perrotduval.com
Genève, le 21 décembre 2010
Chiffres-clé intermédiaires du Groupe Perrot Duval
CHF 1'000
Chiffre d’affaires consolidé
modification par rapport à l’exercice précédent en %
Résultat net
en % du chiffre d’affaires
CHF 1'000
Total du bilan
Fonds propres avec part de minoritaires
part des fonds propres en %

1.5 – 31.10.10 1.5 – 31.10.09
24’396
40,2
139
0,6

17’395
- 50,3
- 1’977
N/A

31.10.10

30.04.10

37’311
1’297
3,5

37’949
1’634
4,3

