COMMUNIQUE DE PRESSE DU 17 DECEMBRE 2015
DE PERROT DUVAL HOLDING S.A.

Bilan au terme du premier semestre de l’exercice 2015/16 :

LE GROUPE PERROT DUVAL RECONDUIT SES RESULTATS

Après six mois de son exercice 2015/16 (clos au 31 octobre 2015), le Groupe Perrot Duval
(Perrot Duval Holding S.A.), spécialisé dans le domaine de l’automatisation, a reconduit
le résultat (perte de CHF - 0,5 mio) qu’elle avait atteint un an plus tôt (CHF – 0,4 mio)
essentiellement en raison de l’influence défavorable du cours de change en francs
suisses. Les participations du Groupe Perrot Duval (Füll et Infranor) ont enregistré des
entrées de commandes en conformité avec leurs attentes en Europe et aux États-Unis.
Du point de vue opérationnel, seule l’évolution de la Chine est en-deça des attentes. Au
30 avril 2016, pour des conditions conjoncturelles identiques, le groupe Perrot Duval
table sur des ventes de CHF 43 mio environ et sur un bénéfice net après impôts situé
entre CHF 0,4 mio et CHF 0,8 mio (CHF 44,1 mio et CHF 0,1 mio au 30.04.15).

Influence des cours de change
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 un niveau de ventes de CHF 19,8 mio, en recul de
8% par rapport à celui atteint un an auparavant (CHF 21,6 mio), mais exactement au même
niveau en monnaies locales. Elle a quelque peu diminué sa marge brute tant en valeur relative
(-2,9 % à 57,1%) qu’en valeur absolue (CHF 11,3 mio contre CHF 12,9 mio). En revanche,
les frais d’exploitation ont été comprimés de plus de CHF 1,6 mio à CHF 11,4 mio
(CHF 13,0 mio au 31 octobre 2014). La perte intermédiaire EBIT s’est montée à
CHF - 0,1 mio (identique à l’an passé) et la perte finale affichait un résultat équivalent à celle
enregistrée une année auparavant (perte de CHF 0,4 mio).

Sensible croissance des entrées de commandes chez Füll
Füll 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 pour lesquelles la
flexibilité de la construction permettent l’automatisation économique de certains processus
(du laboratoire à la grande production) ou d’augmenter notablement la productivité d’autres
procédures industrielles.
Les ventes se sont concentrées sur l’Europe ; quelques succès ont été enregistrés en Russie –
dont les frontières étaient fermées à la suite des restrictions imposées à cette région – et au
Moyen-Orient.
En comparaison avec le premier semestre de l’exercice précédent, tant le niveau des entrées
de commandes (CHF 4,0 mio contre CHF 3,8 mio, atteint au 31 octobre 2014) que celui des
ventes (CHF 2,5 mio contre CHF 2,1 mio une année plus tôt) ont progressé. Calculé en
monnaies locales, cet écart est plus important encore (+ 32%).
La marge brute exprimée en valeur relative (51,9% contre 66,3% une année auparavant) et en
valeur absolue – même si elle était affectée par un cours de change défavorable – a été moins
élevée (CHF 1,3 mio contre CHF 1,4 mio).
Les frais opérationnels de la période (CHF 1,8 mio) ont été revus à la baisse (CHF 2,0 mio),
dégageant temporairement

une perte de CHF 0,5 mio du résultat intermédiaire EBIT

(CHF – 0,6 mio au 31.10.14).

Le Groupe Infranor améliore sa rentabilité
Cette participation occupe le champ d’activité de robotisation de machines industrielles ou
des installations et des appareils autonomes (tels des appareillages médicaux, de simulation,
etc.).

La lecture des chiffres du Groupe Infranor montre l’influence importante des effets de cours
de change – malheureusement négatifs à cette époque de l’exercice.
Ainsi, les entrées de commandes ont totalisé CHF 18,1 mio ont ainsi été de 13% inférieures à
celles enregistrées sur la même période durant l’exercice précédent (CHF 20,9 mio). Ce
même effet a été constaté sur les ventes, dont le niveau (CHF 17,3 mio) était de 11% par
rapport au 31 octobre 2014 (CHF 19,5 mio), mais de 5% seulement en monnaies locales.
Conséquence de la baisse du chiffre d’affaires, la marge brute s’est contractée à
CHF 10,0 mio (CHF 11,5 mio un an plus tôt).
En revanche, les dépenses opérationnelles (CHF 9,0 mio) ont été sensiblement réduites
(CHF 10,5 mio au 31 octobre 2014) et les amortissements sont restés constants
(CHF 0,6 mio). Au final, le résultat intermédiaire EBIT s’est stabilisé à CHF 0,4 mio, alors
qu’il se situait à CHF 0,5 mio un an auparavant.

Les deux divisions du Groupe Infranor ont connu une évolution différente au cours des six
premiers mois de l’exercice. Profitant d’une conjoncture favorable aux Etats-Unis, de la
solidité de certains clients importants sur sols américain et européen et de la bonne adéquation
de ses produits exclusifs (servomoteurs et variateurs de vitesse) à certaines applications, la
Division Infranor a atteint un niveau de ventes moins élevé qu’un an auparavant, mais a
augmenté sa marge brute et comprimé ses frais opérationnels ; au final, elle augmenté son
résultat EBIT.
En revanche, la Division Cybelec a subi un sensible ralentissement de ses affaires en Chine. À
l’image de l’évolution conjoncturelle du pays, le volume de ses affaires s’est comprimé. Ce
recul a été partiellement compensé par l’introduction de ses produits de nouvelle génération –
d’entrée de gamme, encore – sur les marchés. Le succès rencontré particulièrement en Europe
et en Turquie témoigne de la justesse du positionnement de Cybelec.

Perspectives
Au 30 avril 2016, le Groupe Perrot Duval vise un chiffre d’affaires de CHF 43 mio et un
résultat net après impôts situé entre CHF 0,4 mio et CHF 0,8 mio.

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 semestriel de Perrot Duval Holding 2015/16, 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

Genève, le 17 décembre 2015

Chiffres-clé intermédiaire du Groupe Perrot Duval
CHF 1'000
Chiffre
d’affaires consolidé
D
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 – 31.10.15

1.5 – 31.10.14

19’818
- 8,2
- 511
N/A

21’580
-7,1
- 404
N/A

31.10.15

30.04.15

31’872
2’473
7,8

34’351
2’603
8,6

