COMMUNIQUE DE PRESSE DU 30 AOÛT 2012
DE PERROT DUVAL HOLDING S.A.
Présentation du bilan pour l’exercice 2011/12

Aucune érosion pour Perrot Duval
Au cours de son 107ème exercice, clos le 30 avril 2012, le Groupe Perrot Duval (Perrot
Duval Holding S.A.), spécialisé dans le domaine de l’automatisation, a diminué son
chiffre d’affaires de 1,5%, exprimé en monnaies locales, mais de 7,9% en francs suisses
à CHF 51,0 mio (CHF 55,4 mio au 30 avril 2011). Avec CHF 3,4 mio, le résultat
intermédiaire EBIT représentait 6,7% de ses ventes (contre CHF 4,8 mio et 8,6% une
année auparavant). Pour son nouvel exercice, Perrot Duval s’est donné pour objectif
d’atteindre un EBIT au-delà de 8%.
Activités
Les participations du Groupe Perrot Duval ont enregistré un léger ralentissement de leurs
entrées de commandes dès le mois de juillet 2011. Tout d’abord concentré en Asie du SudEst, ce tassement des investissements effectués dans le monde industriel s’est propagé à
l’Europe élargie dans les mois suivants. Seuls les Etats-Unis ont été préservés et ont augmenté
leur chiffre d’affaires. Les deux participations opérationnelles de Perrot Duval Holding S.A.
en ont été affecté de manière égale. Ainsi, Infranor (détenue à 77,9% et dont le cœur des
activités se concentre sur l’automatisation industrielle) a vu son chiffre d’affaires reculer de
5,8% de CHF 49,3 mio à CHF 46,4 mio et Füll Process (entièrement détenue par Perrot
Duval, spécialisée dans le l’automatisation de procédés) a contracté le sien de 24,8% sur des
volumes plus faibles de CHF 6,1 mio à CHF 4,6 mio. Au total, le Groupe Perrot Duval a
obtenu des ventes de CHF 51,0 mio durant l’exercice 2011/12 (CHF 55,4 mio en 2010/11), en
baisse de 7,9%, alors que ce recul ne s’est monté - à cours de change en francs suisses égal –
qu’à 1,5% (CHF 54,6 mio).
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Conséquence des ventes, la marge brute du groupe s’est contractée de CHF 32,1 mio à
CHF 29,5 mio. En revanche, elle s’est maintenue autour de 58,0%, l’augmentation du coût
des matières premières et le mix défavorable de produits, tous deux ressentis au sein de la
participation Infranor, a été pratiquement compensée par la somme des travaux en cours chez
Füll. L’évolution du cours de change en francs suisses n’a eu qu’une influence marginale sur
ce poste.
En réaction à la baisse de son volume d’affaires, Perrot Duval a revu ses dépenses
opérationnelles à la baisse de CHF 27,4 mio à CHF 26,1 mio, tout en maintenant son niveau
de frais de recherches et de développements – inclus dans ces frais – à CHF 2,8 mio
(CHF 3,4 mio un année plus tôt), représentant 5,5% du chiffre d’affaires.
Le résultat intermédiaire (EBIT) s’est ainsi fixé à CHF 3,4 mio (CHF 4,8 mio en 2010/11).
Conformément aux prévisions du mois de décembre 2011, le résultat opérationnel après
impôts (avant parts de tiers) s’est monté à CHF 1,0 mio contre CHF 1,7 mio au 30 avril
2011).
Le cash-flow opérationnel de CHF 2,4 mio a été maintenu au même niveau que celui de
l’exercice précédent, soit CHF 2,7 mio, représentant 4,8% des ventes consolidées.
Bilan consolidé au 30 avril 2012
Le total du bilan s’est contracté de CHF 37,9 mio à CHF 34,5 mio suivant la baisse des
débiteurs commerciaux (CHF – 1,4 mio à CHF 9,4 mio) et la trésorerie (CHF – 1,9 mio à
CHF 3,0 mio), cette dernière ayant été essentiellement engagée à la poursuite des efforts de
désendettement de la participation Infranor.
Les passifs à court et à long terme ont ensemble diminué de CHF 3,9 mio. L’endettement net,
également constitué d’avances de tiers, soumises à intérêts, après déduction de la trésorerie, a
été ramené de CHF 19,5 mio à CHF 17,9 mio, représentant une contraction de 8,2% ou
CHF 1,6 mio.
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Les fonds propres ont cru de CHF 0,5 mio à CHF 2,7 mio en raison de la perte de change de
CHF 0,3 mio.
Perspectives
Les premiers mois de l’exercice 2012/13 n’ont pas apporté de changement majeur dans les
perspectives teintées d’incertitude conjoncturelle. Une amélioration de la visibilité est
attendue dans quelques mois seulement.
Depuis le mois de février 2012, le groupe Füll a enregistré plusieurs commandes, témoignant
ainsi du souhait de ses clients de relancer certains investissements retardés, tant dans le
domaine des appareils hautement spécialisées. Le groupe table sur une croissance de ses
ventes proche de CHF 6,5 mio, représentant une croissance de près de 40%. En revanche, la
participation s’attend à une érosion des marges et une hausse mesurée du résultat EBIT.
La Division Infranor table sur un chiffre d’affaires en progression de près de 6% en raison des
demandes dans certaines niches, plus imperméables aux soubresauts conjoncturels. Les efforts
fournis dans les procédures de production et le resserrement de la politique d’achat de
matières premières augurent une croissance de la marge brute de près de 2%. Les frais
opérationnels étant suivis de manière stricte, le Groupe Infranor devrait retrouver une marge
EBIT représentant 8% de son chiffre d’affaires, proche de la barre de CHF 4 mio.
Le Groupe Perrot Duval prévoit ainsi d’augmenter son bénéfice intermédiaire EBIT d’environ
10% par rapport à l’exercice écoulé.
Dividende
Le Conseil d’administration propose de renoncer à la proposition de distribuer un dividende
lors de l’Assemblée générale du 20 septembre 2012 en regard du besoin de conserver des
liquidités pour achever ses développements.
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Chiffres-clé du Groupe Perrot Duval
CHF 1’000

1.5.11-30.04.12 1.5.10-30.04.11

Chiffre d’affaires consolidé
modification par rapport à l’exercice précédent en %
Résultat net
en % du chiffre d’affaires
Cash flow d'exploitation
en % du chiffre d’affaires
CHF 1’000

Total du bilan
Fonds propres avec part de tiers
part des fonds propres en %
rendement des fonds propres en %

51’023
- 7,9
997
2,0
2’433
4,8

55’407
24,1
1’700
3,1
2’690
4,9

30.04.12

30.04.11

34’463
2’722
7,9
44,6

37’856
2’235
5,9
104,0

Le rapport annuel de Perrot Duval Holding S.A. est disponible dès maintenant, en version
PDF, sur le site internet de la société,
http://www.perrotduval.com/
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
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