COMMUNIQUE DE PRESSE DU 18 DECEMBRE 2014
DE PERROT DUVAL HOLDING S.A.

Bilan au terme du premier semestre de l’exercice 2014/2015 :

LE GROUPE PERROT DUVAL SE MAINTIENT

Après six mois de son exercice 2014/15 (clos au 31 octobre 2014), le Groupe Perrot Duval
(Perrot Duval Holding S.A.), spécialisé dans le domaine de l’automatisation, a reconduit
le résultat (perte de CHF - 0,4 mio) qu’elle avait atteint un an plus tôt (CHF – 0,3 mio),
suite à la contraction des ventes de ses participations Infranor et Füll Process à
CHF 21,6 mio (CHF 23,2 mio au 31 octobre 2013). Compte tenu des mesures prises par
les différentes directions de sociétés opérationnelles et pour autant que l’environnement
conjoncturel ne se dégrade pas davantage, le groupe prévoit d’atteindre des ventes
proches de CHF 48 mio et de dégager un bénéfice de CHF 0,8 mio au 30 avril 2015
(CHF 51,6 mio et CHF 0,9 mio au 30.04.14), incluant des frais de réorganisation
significatifs.

Amélioration de la marge brute après 6 mois
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 atteint un chiffre d’affaires un niveau de ventes de
CHF 21,6 mio, en recul de 7% par rapport à celui atteint un an auparavant (CHF 23,2 mio). Sa
marge brute s’est sensiblement renforcée en valeur relative (+ 1,1 point de pourcentage à
60,0%), compensant partiellement le recul en valeur absolue (CHF 12,9 mio contre
CHF 13,6 mio). Pour répondre à l’évolution en demi-teinte de ses ventes, le Groupe Perrot
Duval a contracté ses frais d’exploitation à CHF 13,0 mio (CHF 13,4 mio au 31 octobre
2013). La perte intermédiaire EBIT s’est montée à CHF - 0,1 mio (bénéfice de CHF 0,3 mio
l’an passé), mais la perte finale affichait un résultat équivalent à celle enregistrée une année
auparavant (perte de CHF 0,3 mio).

Le Groupe Füll confirme son rôle de leader
Füll se concentre sur la conception et la réalisation d’installations de dosage et de stockage à
façon ou standard pour produits liquides et pâteux entièrement automatisées pour lesquelles la
flexibilité de la construction permettent l’automatisation économique de certains processus
(du laboratoire à la grande production) ou d’augmenter notablement la productivité d’autres
procédures industrielles.
Au cours du premier semestre de l’exercice, Füll a enregistré un chiffre d’affaires
sensiblement supérieur à celui atteint une année plus tôt (CHF 2,1 mio contre CHF 1,9 mio).
Il était notamment constitué de plusieurs petites installations d’appoint et de pièces de
rechange, dégageant toutes deux des marges brutes plus importantes. Les entrées de
commandes sont restées stables par rapport à la même période (CHF 3,8 mio contre
CHF 4,0 mio au 31 octobre 2013). Füll continue ainsi à placer ses installations industrielles
auprès de ses clients européens et turcs, mais souffre depuis plusieurs mois du manque de
commandes provenant des pays de l’est européen (Russie, Ukraine, etc.), en conséquences des
restrictions imposées à cette région.
Le volume des travaux en cours ainsi que l’importante proportion des petites installations et
des réparations expliquent la marge brute au 31 octobre 2014 de CHF 1,4 mio, représentant
66,3% des ventes (CHF 1,5 mio ou 79,9% une année plus tôt). Les frais opérationnels de la
période ont été maintenus au même niveau (CHF 2,0 mio), dégageant temporairement une
perte de CHF 0,6 mio du résultat intermédiaire EBIT (CHF – 0,4 mio au 31.10.13).
Croissance du volume d’affaires pour le Groupe Infranor
Cette participation occupe le champ d’activité de robotisation de machines industrielles ou
des installations et des appareils autonomes (tels des appareillages médicaux, de simulation,
etc.).
Au cours des six premiers mois de l’exercice, le Groupe Infranor a réalisé à se placer dans de
nombreux projets – souvent promis à devenir d’envergure –, ses produits exclusifs et
innovants (servomoteurs, variateurs de vitesse, commandes numériques et logiciels
professionnels) étant pleinement adaptés aux exigences de métiers particuliers. En revanche,
la morosité économique européenne ambiante et le ralentissement de la croissance

économique chinoise ont temporairement contrecarré ses plans. Les entrées de commandes
totalisant CHF 20,9 mio ont ainsi été de 6% inférieures à celles enregistrées sur la même
période durant l’exercice précédent (CHF 22,4 mio). Il en a été de même pour les ventes
(CHF 19,5 mio), en recul de CHF 9% en regard de l’exercice précédent (CHF 21,3 mio).
La marge brute s’est contractée de CHF 12,2 mio au 31 octobre 2013 à CHF 11,5 mio une
année après, mais s’est proportionnellement relevée de 57,0% à 59,3% en valeur relative. En
dépit d’un strict contrôle des dépenses opérationnelles, en baisse de CHF 0,4 mio à
CHF 10,5 mio par rapport au 31 octobre 2013 (CHF 10,9 mio), d’amortissements constants à
CHF 0,6 mio (CHF 0,6 mio) et de l’amélioration de la marge brute relative, le résultat
intermédiaire EBIT s’est affaissé à CHF 0,5 mio, alors qu’il se situait à CHF 0,7 mio un an
auparavant.

Perspectives
Au 30 avril 2015, le Groupe Perrot Duval table sur un chiffre d’affaires de CHF 48 mio et un
résultat net après impôts de CHF 0,8 mio.

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 semestriel 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

Genève, le 18 décembre 2014

Chiffres-clé intermédiaire du Groupe Perrot Duval
CHF 1'000
Chiffre
d’affaires consolidé
D
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 – 31.10.14

1.5 – 31.10.13

21’580
-7,1
-404
N/A

23’229
0,6
-339
N/A

31.10.14

30.04.14

34’320
4’168
12,1

32’498
4’693
14,4

