Communiqué de presse
Genève et Zurich, le 27 octobre 2014

Prévision annuelle et planification à moyen terme : Perrot Duval positif

Suite à la mise en oeuvre de la fusion avec Infranor Inter AG et à conditions économiques
égales, le Groupe Perrot Duval prévoit un chiffre d’affaires et des marges en léger recul sur
l’exercice en cours, puis en constante progression sur les cinq années suivantes. Le Conseil
d’administration de Perrot Duval Holding S.A. a approuvé ces prévisions annuelle et à
moyen terme. En marge de l’augmentation des ventes et des marges, la société table sur des
améliorations de rentabilité consécutivement à la simplification des structures du groupe.
Le besoin en investissements devrait rester stable pour les exercices suivants.

Le Groupe Perrot Duval espère atteindre un niveau de ventes dépassant CHF 49,0 mio et une
marge EBITDA d’environ CHF 3,2 mio (Groupe Infranor CHF 3,0 mio et Groupe Füll
CHF 0,2 mio)durant l’exercice 2014/15 à l’issue du processus de fusion avec Infranor Inter AG .

La planification à moyen terme laisse entrevoir une amélioration des résultats sur les exercices
suivants : la croissance moyenne de l’EBITDA devrait atteindre 12,0% p.a. à partir du résultat de
CHF 3,2 mio de l’exercice 2014/15 (Groupe Infranor 9,4% p.a. et Groupe Füll 18,0% p.a.). Les
moyens dégagés les opérations devraient amener vers une amélioration sensible des chiffres -clé
du bilan pour les exercices à venir, indépendamment de toute transaction stratégique.

Agenda
27.10.2014

Assemblée générale d’Infranor Inter S.A. 2013/14

29.10.2014

Assemblée générale de Perrot Duval Holding SA 2013/14

24.09.2015

Assemblée générale de Perrot Duval Holding SA 2014/15

Le présent communiqué de presse est disponible sur les sites Web des Groupe Perrot Duval et
Infranor. Il peut y être téléchargé http://www.perrotduval.com/article.php3?id_article=7 et
http://www.infranor.com/dynasite.cfm?dsmid=83294.
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