COMMUNIQUE DE PRESSE DU 20 DECEMBRE 2011
DE PERROT DUVAL HOLDING S.A.
Bilan au terme du premier semestre de l’exercice 2011/2012 :
LE GROUPE PERROT REVOIT SES ATTENTES
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), égale ses performances obtenues au cours du premier semestre de l’exercice
précédent. Seules ses entrées de commandes subissent un léger retrait. Même s’il clôt
encore défavorablement son premier semestre de l’exercice 2011/12 en comparaison
avec le 31 octobre 2010, Perrot Duval prévoit de réaliser un chiffre d’affaires autour de
CHF 52 mio et de dégager un bénéfice net après impôts proche de CHF 1,0 mio pour
l’ensemble de l’exercice (30 avril).
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 24,7 mio,
comparable à celui atteint un an auparavant (CHF 24,4 mio). Sa marge brute s’est légèrement
contractée en valeur absolue (CHF 14,1 mio contre CHF 14,3 mio) et en valeur relative
(- 1,9% à 56,9%). Ses frais d’exploitation ont été maîtrisés à CHF 12,3 mio (CHF 12,1 mio au
31 octobre 2010). Le résultat intermédiaire EBIT s’est monté à CHF 0,9 mio (CHF 1,4 mio
l’an passé) et le résultat net après impôts affichait une légère perte de CHF 0,4 mio (bénéfice
de CHF 0,1 mio).
Le rapport semestriel 2011/12 est disponible sur le site Web du Groupe Perrot Duval et peut y
être téléchargé sous http://www.perrotduval.com/article.php3?id_article=8
La croissance du Groupe Infranor ralentit
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.).
Infranor a certes augmenté ses ventes de 5% à CHF 23,2 mio par rapport au premier semestre
de l’exercice précédent (CHF 22,0 mio), mais a subi un ralentissement du rythme de ses
entrées de commandes (CHF 21,9 mio contre CHF 25,6 mio). Sa capacité bénéficiaire s’est
légèrement érodée : le bénéfice net après impôts s’élevait ainsi à CHF 0,4 mio (CHF 0,7 mio).
Pour l’ensemble de l’exercice, le recul du chiffre d’affaires devrait se limiter à 6% et le
bénéfice net à CHF 1,1 mio.
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Les faits marquants de la période ont été rapportés lors de la publication des résultats du 1er
semestre 2011/12, faite le 13 décembre.
Le Groupe Füll en manque de visibilité
Füll Process, détenue à 100%, se concentre sur l’automatisation de procédés utilisés dans
l’obtention de produits chimiques et pharmaceutiques.
Le montant des commandes pour les 6 premiers mois de l’exercice a été affecté par le climat
conjoncturel empreint de prudence (CHF 2,3 mio contre KCHF 3,2 mio un an auparavant).
Les ventes ont suivi le même cheminement (CHF 1,6 mio contre CHF 2,4 mio). Le résultat
intermédiaire EBIT, habituellement bas à cette époque de l’exercice, boucle sur une perte de
CHF 0,7 mio (perte de 0,4 mio au 31 octobre 2010).
La majorité des affaires s’étant reportée sur le 2ème semestre de l’exercice, le Groupe Füll
prévoit de dégager un résultat équilibré pour l’ensemble de l’année, clôturée au 30 avril 2012.
Perspectives
Compte tenu de la reprise conjoncturelle actuelle, le Groupe Perrot Duval compte dégager un
bénéfice net après impôts proche de CHF 1,0 mio pour des ventes consolidées proches de
CHF 52 mio.
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., 5, Place de la Gare,
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 20 décembre 2011
Chiffres-clé intermédiaire 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 – 31.10.11

1.5 – 31.10.10

24’707
1,3
-371
N/A

24’396
40,2
139
0,6

31.10.11

30.04.11

36’794
1’367
3,7

37’856
2’235
5,9

Administration et secrétariat : p.a. PERROT DUVAL MANAGEMENT S.A.
Place de la Gare 5, CH - 1296 Coppet, tél +41 22 776 61 44, fax +41 22 960 70 80, e–mail : info@perrotduval.com

