COMMUNIQUE DE PRESSE DU 27 AOÛT 2015 DE PERROT DUVAL HOLDING S.A.
Présentation du bilan pour l’exercice 2014/2015

Perrot Duval solide, mais affecté par les effets défavorables de cours de change
Au cours de son 110ème exercice, clos le 30 avril 2015, le Groupe Perrot Duval (Perrot
Duval Holding S.A.), spécialisé dans le domaine de l’automatisation, a enregistré un
recul de son chiffre d’affaires de 14,5% à CHF 44,1 mio (contre CHF 51,6 mio un an
auparavant) et un bénéfice net après impôts de CHF 0,1 mio (CHF 0,9 mio au 30 avril
2014). Les effets négatifs des cours de change comptent pour CHF 0,8 mio dans ce
dernier chiffre. Le Groupe Perrot Duval vise, à données comparables, une légère
croissance de ses ventes et de son résultat après impôts pour l’exercice 2015/16.

Le Groupe Perrot Duval en chiffres
L’exercice 2014/15 s’est achevé en-deça tant des attentes que des prévisions. De manière
générale, les comptes de groupe ont été grevés par l’impact négatif de l’abandon du coursplancher entre le franc suisse et l’Euro le 15 janvier 2015. Pour les entreprises du Groupe
sises en Suisse, la fermeté du franc se manifeste surtout sous forme de diminution des prix de
vente et de recul des commandes. Pour les autres entreprises du groupe, l’effet adverse – pour
l’essentiel non-réalisé – s’observe au moment de la consolidation en francs suisses. Au total,
trois chiffres suffisent à prendre la mesure des effets négatifs issus de la décision de la Banque
nationale :
– le chiffre d’affaires est passé de CHF 51,6 mio (2013/14) à CHF 44,1 mio (2014/15),
représentant une diminution de CHF 7,5 mio, dont CHF 1,9 mio en raison des effets du
cours CHF - € ;
– la marge intermédiaire EBIT a chuté de CHF 2,7 mio à CHF 1,3 mio, la différence de
CHF 1,4 mio provenant pour CHF 0,6 mio des mêmes effets de change ;

– le résultat net après impôts s’est monté à CHF 0,1 mio, en recul de CHF 0,8 mio
(CHF 0,9 mio durant l’exercice 2013/14), dont CHF 0,8 mio sont issus des effets de
l’abandon du cours-plancher.

Bilan consolidé au 30 avril 2015
Le total du bilan (CHF 30,4 mio) a reculé (CHF 32,5 mio), par la diminution, à l’actif, des
créances de CHF 2,3 mio.
Au passif, les fonds propres se sont également contractés de CHF 2,1 mio (dont CHF 1.5 mio
dus aux seules pertes de change) à CHF 2,6 mio, représentant une part de 8,6% du total du
bilan (14,4% une année avant).

Activités
Les participations du Groupe Perrot Duval ont connu une évolution comparable durant
l’exercice 2014/2015. Pour la participation Füll, spécialisée dans l’automatisation
l’automatisation de procédés utilisés dans l’obtention de produits chimiques et
pharmaceutiques, le marché russe s’est provisoirement refermé depuis le mois de juin 2014,
suite à l’application de diverses sanctions économico-politiques. Parallèlement, le volume des
installations de dosage à façon dépassant plus de CHF 0,2 mio/unité – pour lequel la Division
Füll ne peut exercer qu’une faible influence – est passé de 10 pièces (l’exercice précédent) à 6
durant celui-ci. Enfin, un effet négatif créé lors de la consolidation en francs suisses a été
constaté. Ces trois actions conjuguées expliquent le recul du chiffre d’affaires (CHF 6,3 mio)
par rapport à l’exercice précédent (CH 8,4 mio).
Concernant la participation Infranor, la proportion des ventes faites aux clients importants –
situés en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne notamment – a augmenté en regard du
chiffre d’affaires total. De plus, de nouveaux projets prometteurs aux Etats-Unis ont fait
l’objet de premières commandes. En revanche, l’absence définitive de commandes d’un grand
client chinois, préférant se fournir localement, et le ralentissement des entrées de commandes
de certains distributeurs ont contrebalancé cette évolution positive. Par ailleurs, l’activité
Cybelec a poursuivi sa mue permettant de s’adapter à la nouvelle donne du marché : si de
nouveaux segments se sont ouverts (Chine, Turquie, Brésil, Inde, etc.) et sont en constante
croissance, la demande émanant de ces pays s’oriente, toutefois, vers des produits et des

solutions plus simples d’emploi et moins chers, et comportent de longues périodes de
validation technique chez ces clients.
Au total, les ventes de la participation se sont contractées de 12,5%, passant de CHF 43,2 mio
au 30 avril 2014 à CHF 37,8 mio l’année suivante, dont CHF 1,5 mio en raison de la
différence négative de change.

Perspectives
Les commandes en carnet au 30 avril 2015 de la participation Füll (CHF 2,6 mio) étaient
proportionnellement plus importantes que celles un an plus tôt (CHF 2,0 mio), tant en
monnaies locales que dans leur traduction en francs suisses. Par ailleurs, le nombre de projets
en cours et leurs volumes à cette date dépassaient également les chiffres enregistrés une année
auparavant à pareille époque. Compte tenu de ces paramètres et de la maturité de certains
projets, Füll estime être en mesure d’augmenter, à données comparables, ses ventes au cours
de l’exercice 2015/16.
Dans le but de combattre la fermeté du franc et avant même la fin de l’exercice, les entités
suisses de la participation Infranor ont engagé des mesures visant à améliorer la capacité
d’innovation et à réduire les coûts. Des mesures de transfert d’activités ciblées à l’étranger
font partie de ces dernières. Infranor conserve intacte sa capacité à offrir des solutions
(optimisées pour des applications particulières de métiers) aux problèmes de contrôle de
mouvements que rencontre sa clientèle. En fonction des connaissances de certains métiers
de ses clients, chaque entité Infranor peut, non seulement offrir la palette optimisée des
produits du groupe, mais également des systèmes complets intégrant la maîtrise de
logiciels complexes. Pour autant que la situation conjoncturelle actuelle ne se péjore pas
dans les mois à venir, la participation Infranor table aussi sur une augmentation organique
de ses ventes sur l’exercice 2015/16.

Dividende
Le Conseil d’administration propose de renoncer à la proposition de distribuer un dividende
lors de l’Assemblée générale du 24 septembre 2015 en regard du besoin de conserver des
liquidités pour achever ses développements.

Chiffres-clé du Groupe Perrot Duval
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Le présent communiqué de presse est disponible sur le site Web du Groupe Perrot Duval et
peut y être téléchargé http://www.perrotduval.com/article.php3?id_article=7. Il en va de
même pour le rapport annuel de Perrot Duval Holding 2014/15, en version PDF, sur
http://www.perrotduval.com/article.php3?id_article=8.

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)22 776 19 17,
e-mail nicolas.eichenberger@perrotduval.com

