COMMUNIQUE DE PRESSE DU 26 AOÛT 2010
DE PERROT DUVAL HOLDING S.A.
Présentation du bilan pour l’exercice 2009/10
Perrot Duval obtient le fruit de ses efforts
Au cours de son 105ème exercice, clos le 30 avril 2010, le Groupe Perrot Duval (Perrot
Duval Holding S.A.), spécialisé dans le domaine de l’automatisation, a dégagé un
résultat intermédiaire EBIT positif de CHF 1,7 mio, marquant ainsi un net
retournement de situation (perte de CHF 9,1 mio durant l’exercice précédent). Les
perspectives actuelles étant favorables, le Groupe Perrot Duval prévoit une croissance
de son chiffre d’affaires proche de 20% et de dégager un bénéfice après impôts positif.
Développement positif des deux divisions
Les premiers mois de l’exercice ont été marqués par le ralentissement conjoncturel. Ce n’est
qu’à partir de la seconde moitié de la période sous revue, soit dès octobre 2009, que la les
ventes se sont progressivement améliorées. Ceci explique la diminution des ventes
consolidées de l’exercice 2009/10 de 26,5% de CHF 60,7 mio à CHF 44,6 mio (dont
CHF 5,6 mio ou -16,1% pour la Division Füll, automatisation des procédés, et CHF 39,0 mio
ou -27,8% pour la Division Infranor, automatisation industrielle). Dès l’automne 2009, le
chiffre d’affaires des deux divisions a connu une croissance de 25% par trimestre.
La marge brute du groupe, exprimée en valeur relative, a grimpé de 3,0% des ventes
consolidées suite aux effets plus favorables du mix de produits et de la poursuite du
changement du mode de production, désormais basé sur une sous-traitance ciblée. Cet effet
permis de contenir partiellement la diminution de la marge brute exprimée en valeur absolue
de CHF 8,0 mio, soit CHF 35,0 mio à CHF 27,0 mio.
Les dépenses opérationnelles (de CHF 44,0 mio durant l’exercice précédent) ont été
diminuées de 42,2% à CHF 25,4 mio, suite aux mesures de réorganisation prises en fin
d’exercice 2008/09. Notons que les frais de recherches et de développements ont été
maintenus à un niveau élevé, représentant près de 8% du chiffre d’affaires.
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Le résultat intermédiaire (EBIT), à nouveau positif, s’est élevé à CHF 1,7 mio (perte de
CHF 9,1 mio l’exercice précédent). En revanche, le résultat opérationnel après impôts
affichait encore une légère perte de CHF 0,5 mio).
Le cash-flow opérationnel, négatif de CHF 3,0 mio, a été grandement influencé par le
paiement de la provision pour restructuration de CHF 4,3 mio.
Bilan consolidé au 30 avril 2010
Le total du bilan (CHF 37,9 mio) s’est stabilisé à un niveau comparable à celui du 30 avril
2009 (CHF 44,3 mio). L’effet principal de cette contraction s’explique par le règlement de
CHF 4,3 mio des provisions pour restructuration effectuées durant l’exercice 2008/09.
L’endettement financer à court et à long terme (CHF 22,7 mio) a légèrement augmenté de
CHF 1,6 mio ou 7,0% (CHF 21,3 mio une année plus tôt).
Les fonds propres se sont contractés à CHF 1,6 mio en raison de la perte de l’exercice de
l’exercice de CHF 0,5 mio et d’une perte de change de CHF 0,4 mio (CHF 2,7 mio au 30 avril
2009).
Perspectives favorables
Même si la faible visibilité et les périodes de décision d’investissement élevées invitent à la
prudence, l’environnement conjoncturel reste résolument positif, ce dont les deux divisions
profitent pleinement. Ainsi, depuis janvier 2010, le groupe Füll a doublé le nombre de ses
offres, témoignant ainsi du souhait de ses clients de relancer certains investissements retardés,
surtout dans le domaine des appareils de plus petite taille et des installations hautement
spécialisées. Par ailleurs, la commercialisation du nouveau principe de dosage volumétrique
de la filiale hollandaise entraîne la création n’un nombre important de projets. La Division
Füll table sur une hausse de son chiffre d’affaires de 20% sur l’ensemble de l’exercice.
La Division Infranor table sur un chiffre d’affaires en progression de plus de 15%. Elle
prévoit toutefois d’être confrontée aux effets de la pression des prix sur sa marge brute, d’une
part, et devra adapter sa structure de production à l’évolution de la marche des affaires,
d’autre part. Le bénéfice après impôts devrait ainsi se situer au-dessus de 0,5 mio.
Le Groupe Perrot Duval prévoit ainsi d’augmenter son chiffre d’affaires d’environ 20% par
rapport à l’exercice écoulé et de dégager à nouveau un bénéfice net opérationnel après impôts.
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Dividende
Le Conseil d’administration propose de renoncer à la proposition de distribuer un dividende
lors de l’Assemblée générale du 23 septembre 2010 en regard du besoin de conserver des
liquidités pour achever ses développements.
Nouvelles normes comptables
Le Groupe Perrot Duval a adopté de nouvelles normes comptables dès le 30 octobre 2009,
passant de IFRS (International Financial Reporting Standards) à Swiss GAP RPC. Depuis
lors, la consolidation des comptes du Groupe Perrot Duval continue s’établir en conformité
avec le principe « true and fair view ». Ainsi, les méthodes d’évaluation en place au moment
du changement continuent d’être utilisées pour autant qu’elles soient conformes avec les
normes Swiss GAP RPC. L’adoption des nouvelles normes comptables a entraîné le
changement de standard de cotation des actions au porteur et des bons de participation auprès
de la Bourse suisse sur le « Domestic Standard ».

Chiffres-clé du Groupe Perrot Duval
CHF 1’000

Chiffre d’affaires consolidé
modification par rapport à l’exercice précédent en %
EBIT
en % du chiffre d’affaires
Résultat net
en % du chiffre d’affaires
Cash flow d'exploitation
en % du chiffre d’affaires
CHF 1’000

Total du bilan
Fonds propres avec part de tiers
part des fonds propres en %
rendement des fonds propres en %

1.5.09-30.04.10 1.5.08-30.04.09
44’641
-26,5
1,660
3,7
-579
-1,3
-1’543
-3,5

60’725
-28,1
-9,085
-15,0
-10’511
-17,3
-2’452
-4,0

30.04.10

30.04.09

37’949
1’634
4,3
-21,1

44’280
2’750
6,2
-73,7
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Le rapport annuel de Perrot Duval Holding S.A. est disponible dès maintenant, en version
PDF, sur le site internet de la société, www.perrotduval.com.

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., Place de la Gare 5, case
postale, CH-1296 Coppet
Téléphone +41 (0)22 776 61 44, Fax +41 (0)22 960 70 80,
e-mail nicolas.eichenberger@perrotduval.com
Genève, le 26 août 2010
Ce communiqué de presse est également disponible en version anglaise et allemande,
veuillez consulter notre site Web sous www.perrotduval.com
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