COMMUNIQUE DE PRESSE DU 29 AOÛT 2013
DE PERROT DUVAL HOLDING S.A.
Présentation du bilan pour l’exercice 2012/13

Croissance de Perrot Duval
Au cours de son 108ème exercice, clos le 30 avril 2013, le Groupe Perrot Duval (Perrot
Duval Holding S.A.), spécialisé dans le domaine de l’automatisation, a augmenté son
bénéfice net après impôts de 17,2% à CHF 1,2 mio (contre CHF 1, mio un an
auparavant) pour un chiffre d’affaires quasiment identique à CHF 50,3 mio
(CHF 51,0 mio au 30 avril 2012). Les résultats de ses deux divisions se sont sensiblement
améliorés. Le Groupe Perrot Duval vise une légère croissance de ses ventes et de son
résultat après impôts pour l’exercice en cours.
Activités
Les participations du Groupe Perrot Duval ont connu une évolution différenciée durant
l’exercice 2012/13. Ainsi, pour la Division Füll, plusieurs projets, dessinés de longues dates,
se sont débloqués après plusieurs exercices durant lesquels les difficultés conjoncturelles
empêchaient tout développement. Les projets réalisés ont notamment pour origine les pays
germaniques européens, la Pologne, l’Ukraine, la Russie et la Turquie, mais aussi l’Amérique
Centrale.
Cela s’est traduit, en chiffres, par une augmentation dans de nombreux secteurs : la réalisation
de 95 installations contre 92 l’an passé, des tailles d’installations plus importantes,
l’élargissement de son secteur géographique et la croissance de 38% du nombre
d’installations de dosage de type volumétrique. Au total, les ventes de l’exercice 2012/13
pour la Division Füll ont bondi de CHF 4,6 mio, obtenus durant l’exercice précédent, à
CHF 7,6 mio, représentant une augmentation de 64%.
La participation Infranor a fortement accru ses activités commerciales tout au long de
l’exercice, privilégiant les applications de niches et de volumes plus importants. La division
s’est également concentrée sur des marchés géographiques sur lesquels la faiblesse

conjoncturelle apparente ne semblait pas avoir de prise réelle. Ainsi, la Chine, le Brésil, les
États-Unis et l’Europe du Nord, pays dans lesquels la demande en automatisation croît sans
cesse, alors que l’Europe du Sud a semblé souffrir de la récession en ne permettant pas à son
économie de lancer des projets d’envergure, publics ou privés.
Parallèlement, Infranor s’ouvre toujours plus vers les fabricants d’installations et d’appareils
autonomes, clients de l’automatisation de demain. Ces derniers intègrent directement des
éléments ou des ensembles dans leurs produits, afin d’en améliorer les caractéristiques
(rendements, taille, par exemple). Les solutions du groupe trouvent ainsi preneur auprès de
l’industrie des éoliennes, des ouvertures / fermetures de portes automatiques, etc. Ces
nouveaux segments de marchés ouvrent de grands espoirs à Infranor.
Reflet d’une situation conjoncturelle contrastée en raison de la forte présence du groupe dans
les régions soumise à une récession, les ventes de la Division Infranor se sont contractées de
8,0%, passant de CHF 46,4 mio au 30 avril 2012 à CHF 42,7 mio l’année suivante.
Le Groupe Perrot Duval en chiffres
Le chiffre d’affaires (CHF 50,3 mio) est resté à un niveau comparable avec celui enregistré au
30 avril 2012 (CHF 51,0 mio). Il en est allé de même avec la marge brute relative (57,7%),
même si cette dernière a légèrement décru en valeur absolue de CHF 29,5 mio à
CHF 29,0 mio. En réaction à la baisse de son volume d’affaires, Perrot Duval a revu ses
dépenses opérationnelles à la baisse de CHF 26,1 mio à CHF 25,9 mio. Le résultat
intermédiaire (EBIT) s’est fixé à CHF 3,1 mio (CHF 3,4 mio en 2011/12). L’absence de
pertes de change (non réalisées) et la diminution des intérêts sur prêts bancaires a entraîné un
recul des frais financiers de CHF 1,9 mio à CHF 1,3 mio. Le résultat opérationnel après
impôts (avant parts de tiers) s’est monté à CHF 1,2 mio contre CHF 1,0 mio au 30 avril 2012.
Le cash-flow opérationnel de CHF 3,0 mio a été relevé par rapport à celui de l’exercice
précédent (CHF 2,4 mio), et représentait 6,0% des ventes consolidées (4,8% une année
auparavant).
Bilan consolidé au 30 avril 2013
Le total du bilan (CHF 34,4 mio) est resté inchangé (CHF 34,5 mio). Les efforts de
désendettement ont été maintenus (CHF – 1,6 mio à CHF 16,2 mio).

Les fonds propres ont cru de CHF 1,3 mio à CHF 4,0 mio, représentant une part de 11,7% du
total du bilan.
Perspectives
La participation Füll Process est entrée dans le nouvel exercice avec un carnet de commandes
de CHF 2,7 mio. Ce montant laisse entrevoir la reconduction du chiffre d’affaires proche de
CHF 7 mio atteint durant cet exercice pour autant que la demande en installations nouvelles
se maintienne. Füll table sur la poursuite de ses efforts d’introduction commerciale des
installations volumétriques développées aux Pays-Bas, d’une part, et sur un important volume
de remises à niveau des installations industrielles à façon, d’autre part. En revanche, la
division s’attend à une érosion de ses marges, amenant une hausse mesurée du résultat EBIT.
La poursuite des recherches de nouvelles applications que la participation Infranor a
entamées durant l’exercice 2012/13 dans le domaine des fabricants de biens de production,
mais aussi auprès de producteurs d’installations et d’appareillages autonomes, ont débouché
sur un certain nombre de premières commandes. Même si le carnet de commandes au 30 avril
2013 était légèrement plus faible qu’un an auparavant (CHF 6,8 mio contre CHF 7,7 mio), la
Division Infranor table sur l’obtention d’un chiffre d’affaires supérieur à celui obtenu en
2012/13. La marge EBIT est attendue à 6,5%, inchangée en regard de l’exercice 2012/13.
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 26 septembre 2013 en regard du besoin de conserver des
liquidités pour achever ses développements.

Chiffres-clé du Groupe Perrot Duval
CHF 1’000

1.5.12-30.04.13 1.5.11-30.04.12

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 %

50’261
- 1,5
1’168
2,3
3’038
6,0

51’023
- 7,9
997
2,0
2’433
4,8

30.04.13

30.04.12

34’382
4’006
11,7
42,9

34’463
2’722
7,9
44,6

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 annuel de Perrot Duval Holding 2012/13, 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

