COMMUNIQUE DE PRESSE DU 19 DECEMBRE 2013
DE PERROT DUVAL HOLDING S.A.

Bilan au terme du premier semestre de l’exercice 2013/2014 :
LE GROUPE PERROT DUVAL CONFIANT
Le Groupe Perrot Duval (Perrot Duval Holding S.A.), dont les participations sont
actives dans l’automatisation industrielle (Infranor) et l’automatisation de procédés
(Füll), a augmenté ses entrées de commandes 13% à CHF 26,4 mio (CHF 23,4 mio une
année auparavant) et égalé son chiffre d’affaires à CHF 23,2 mio (23,1 mio). Même s’il
clôt encore défavorablement son premier semestre de l’exercice 2013/14 en comparaison
avec le 31 octobre 2012, Perrot Duval prévoit de réaliser un chiffre d’affaires proche de
CHF 52 mio au 30 avril 2014 (CHF 50,2 mio).
Maintien 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 enregistré un niveau de ventes de CHF 23,2 mio,
comparable à celui atteint un an auparavant (CHF 23,1 mio). Sa marge brute s’est
sensiblement accrue en valeur absolue (CHF 13,7 mio contre CHF 13,1 mio) et en valeur
relative (+ 2,0%-points à 58,9%). Ses frais d’exploitation ont subi une hausse à CHF 13,4 mio
(CHF 12,8 mio au 31 octobre 2012), afin de faire face à la croissance du volume d’affaires
présent et à venir. Le résultat intermédiaire EBIT a été de CHF 0,3 mio (CHF 0,4 mio l’an
passé) et le résultat net après impôts affichait une légère perte de CHF 0,3 mio (perte de
CHF 0,1 mio).
Le Groupe Füll confirme
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.
Le Groupe Füll profite d’un phénomène de mise en conformité industrielle des installations
chimiques et divers outils de production de ses clients, essentiellement européens, après que
ces derniers aient gelé leur budget pour ce faire jusqu’au début 2012. Ainsi, à l’issue du
premier semestre de l’exercice 2013/14, elle engrange les entrées de commandes, en
croissance de 22% (CHF 4,0 mio contre CHF 3,3 mio sur la même période un an auparavant).
En raison des délais d’exécution du carnet de commandes, le chiffre d’affaires des six
premiers mois est encore resté faible à CHF 1,9 mio (CHF 2,4 mio).
La marge brute de la période s’est élevée à CHF 1,5 mio, représentant 79,9% du total du
chiffre d’affaires (CHF 1,0 mio ou 42,2% il y a un an). Cette proportion temporairement
élevée indique le volume des installations en cours de montage. Les frais opérationnels
(CHF 1,9 mio) sont plus élevés qu’au 31 octobre 2012 (CHF 1,8 mio) en raison de la
recherche, puis de l’engagement de personnel qualifié supplémentaire. Le résultat
intermédiaire semestriel EBIT affichait une perte de CHF 0,4 mio (CHF – 0,8 mio au
31.10.12).
Croissance du volume d’affaires pour le Groupe Infranor
Cette participation, détenue à 77,9% 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.).
Une certaine reprise économique est palpable en Europe et en Chine, contrées dans lesquels
Infranor s’est solidement implantée. Infranor peut ainsi s’appuyer sur ses produits, ses
services et ses solutions d’automatisation, tous accouplés à un partenariat entre ses ingénieurs
et la clientèle – tous actifs dans la production de biens d’équipement ou d’installations
autonomes – pour trouver des applications dans de multiples segments de marchés. Les
premiers mois de l’exercice 2013/14 ont été prometteurs. Les entrées de commandes ont
bondi de 11% à CHF 22,4 mio (CHF 20,2 mio une année plus tôt) et les ventes ont
temporairement marqué une hausse moins marquée à CHF 21,4 mio, représentant une
croissance de 3% (CHF 20,7 mio au 31 octobre 2012). Les entités nord-européennes et
chinoises ont plus particulièrement ressenti cet élan.

La marge brute (CHF 12,2 mio) s’est stabilisée à la même hauteur que celle obtenue lors du
bouclement du premier semestre de l’exercice précédent (CHF 12,1 mio). Les frais généraux
(avant amortissements) ont été adaptés à l’augmentation du volume des affaires
(CHF 10,9 mio). La marge avant intérêts et impôts EBIT s’est montée à CHF 0,7 mio
(CHF 1,0 mio un an auparavant) et représentait une proportion de 3,1% des ventes (5,0% l’an
passé).
Les faits marquants de la période ont été rapportés lors de la publication des résultats du 1er
semestre 2013/14, faite le 12 décembre.
Perspectives
Le Groupe Perrot Duval compte obtenir des ventes consolidées de CHF 52 mio. Compte tenu
du niveau de reprise des commandes, le groupe a accéléré ses recrutements, ce qui pèsera sur
la marge bénéficiaire.
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 2013/14, 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 19 décembre 2013

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 – 31.10.13

1.5 – 31.10.12

23’229

23’092

0,6

-6,5

-339

-100

-1,5%

-0,4%

31.10.13

30.04.13

33’628

34’382

3’619

4’006

10,8

11,7

