COMMUNIQUE DE PRESSE DU 18 mars 2016
DE PERROT DUVAL HOLDING S.A.

Bilan au terme du troisième trimestre de l’exercice 2015/2016 :
LE GROUPE PERROT DUVAL MAINTIENT SES PRÉVISIONS DE BENEFICE
Après neuf mois de son exercice 2015/16 (clos au 31 janvier 2016), le Groupe Perrot
Duval (Perrot Duval Holding S.A.), spécialisé dans le domaine de l’automatisation, s’est
sensiblement repris à la faveur de son solide ancrage en Europe et aux Etats-Unis, et
affiche un résultat quasiment équilibré (perte de CHF 0,2 mio contre une perte de
CHF 1,3 mio une année plus tôt). Au 30 avril 2016, le groupe devrait augmenter ses
ventes de 5% (exprimées en monnaies locales) et atteindre un niveau de chiffre
d’affaires en francs suisses proche de celui enregistré une année plus tôt (CHF 44,1 mio
au 30 avril 2015). Il devrait dégager, comme annoncé en décembre 2015, un bénéfice net
après impôts situé entre CHF 0,5 mio et CHF 1,0 mio (CHF 0,1 mio au 30 avril 2015).
Infranor cible des niches et Füll affiche une croissance de plus de 10%
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, après 9 mois de son exercice courant, un chiffre
d’affaires de CHF 30,2 mio, en recul de 7% par rapport à celui atteint il y a un an
(CHF 32,7 mio). Les différences défavorables de consolidation en francs suisses expliquent
en grande majorité ce recul temporaire.
Sa participation Füll – qui 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 –, augmente son chiffres d’affaires de plus de 10% en monnaies locales (mais
reste au même niveau en francs suisses).

L’activité Infranor, dont le champ d’activité est la robotisation de machines industrielles ou
des installations et des appareils autonomes, voit sa Division Infranor croître de 5% en
monnaies locales et maintenir sa marge brute. Sa division Cybelec, leader mondial dans
l’activité de la déformation de la tôle, poursuit ses efforts de réorganisation de son appareil
productif et continue à introduire ses produits de nouvelle génération, mais reste en retrait à
cette époque de l’exercice.
Perspectives
Au 30 avril 2016, le bénéfice après impôts consolidé est attendu entre CHF 0,5 mio et
CHF 1,0 mio. Le Groupe Perrot Duval renouvelle ses perspectives présentées en décembre
2015.
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.
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