COMMUNIQUE DE PRESSE DU 14 DECEMBRE 2012
DE PERROT DUVAL HOLDING S.A.

Perrot Duval touché par le recul conjoncturel
Après six mois de son exercice 2012/13 (clos au 31 octobre 2012), le Groupe Perrot Duval
(Perrot Duval Holding S.A.), spécialisé dans le domaine de l’automatisation, a maintenu
le résultat quasiment équilibré (perte de CHF 0,1 mio) qu’elle avait atteint un an plus
tôt (CHF – 0,4 mio), ceci en dépit d’une contraction des ventes de ses participations
Infranor et Füll Process à CHF 23,1 mio (CHF 24,7 mio au 31 octobre 2011). 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 50 mio et de dégager un bénéfice de CHF 0,2 mio
au 30 avril 2013 (CHF 51 mio et CHF 0,8 mio au 30.04.12).
Perrot Duval publiera son rapport et ses résultats semestriels détaillés le 18 décembre
2012.
Agenda
Publication des résultats semestriels de l’exercice 2012/13 :

18 décembre 2012

Publication du rapport annuel de l’exercice 2012/13 :

29 août 2013

Assemblée générale ordinaire de l’exercice 2012/13 :

26 septembre 2013

Publication des résultats semestriels de l’exercice 2013/14 :

19 décembre 2013

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 S.A. en version PDF, dès le 18 décembre 2012, 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

