COMMUNIQUE DE PRESSE DU 28 AOÛT 2014
DE PERROT DUVAL HOLDING S.A.
Présentation du bilan pour l’exercice 2013/2014

Stabilité pour Perrot Duval
Au cours de son 109ème exercice, clos le 30 avril 2014, le Groupe Perrot Duval (Perrot
Duval Holding S.A.), spécialisé dans le domaine de l’automatisation, a augmenté son
chiffre d’affaires de 3% à CHF 51,6 mio (contre CHF 50,3 mio un an auparavant) et un
bénéfice net après impôts en léger recul à CHF 0,9 mio (CHF 1,2 mio au 30 avril 2013).
Le Groupe Perrot Duval vise une légère croissance de ses ventes et de son résultat après
impôts pour l’exercice en cours. En marge des activités opérationnelles, la publication
des projets de simplification de la structure du capital social de Perrot Duval Holding
S.A. et de fusion avec Infranor Inter S.A. sont attendus, selon toute probabilité, pour le
24 septembre 2014.

Activités
Les participations du Groupe Perrot Duval ont connu une évolution comparable durant
l’exercice 2013/2014. Pour la Division Füll, les investissements permettant la maintenance ou
l’amélioration de l’outil de production des clients ont crus. Le nombre d’installations
dépassant un prix de vente de CHF 0.25 mio s’est élevé à 13, contre 3 durant l’exercice
précédent et une seule il y a deux ans. La part d’installations standardisées et répétitives dans
le chiffre d’affaires, dont les commandes sont plus régulières et, de ce fait, plus aisées à
planifier, a augmenté de 12% à 15%. Les marchés allemands et des pays situés à l’est
européen ont été les plus animés. Les ventes de la Division Füll ont ainsi crû de CHF 0,8 mio
à CHF 8,4 mio (CHF 7,6 mio enregistrées l’exercice précédent), représentant une hausse de
11%.
La participation Infranor a vu les demandes pour des solutions d’automatisation
individualisée continuer à affluer durant l’exercice sous revue. La proportion des ventes faites

aux clients importants a augmenté en regard du chiffre d’affaires total. Autre facteur de
croissance : les ventes de composants optimisés dans des régions couvertes par des
distributeurs agréés. Cette croissance a été compensée par des diminutions constatées au sein
de la division spécialisée dans la commande de processus. Au chapitre des développements,
le groupe a considérablement travaillé son concept de commande numérique CNC standard en
réponse aux demandes du marché orientées vers l’optimisation du ratio rendement/coût. Elle
a trouvé plusieurs applications auprès des fabricants de machines-outils et de machines
spéciales.
Le Groupe Infranor reste convaincu de la justesse de sa stratégie : offrir des solutions
adaptées ou optimisées aux fabricants de biens d’équipement. Les solutions d’automatisation
Infranor permettent notamment à leurs utilisateurs de se distinguer sur leurs marchés et
d’accroître le rendement de leur outil de travail.
Les ventes (CHF 43,2 mio) ont été sensiblement plus élevées que celles obtenues une année
auparavant (CHF 42,7 mio) : l’origine de cette hausse provient des clients importants sis en
Europe, en Turquie et en Asie du Sud-Est.

Le Groupe Perrot Duval en chiffres
Le chiffre d’affaires (CHF 51,6 mio) a crû de 3 % par rapport à celui enregistré au 30 avril
2013 (CHF 50,3 mio). En revanche, la marge brute a diminué de CHF 29,0 mio à
CHF 28,8 mio ou de 2% à 55,7% (57,7% durant l’exercice 2012/13), essentiellement en
raison d’un mix défavorable de ses produits et d’une augmentation des ventes directes depuis
les sociétés de production du Groupe Infranor. Les dépenses opérationnelles sont restées à
un niveau comparable (CHF 26,1 mio contre CHF 25,9 mio une année auparavant). Le
résultat intermédiaire (EBIT) s’est fixé à CHF 2,7 mio (CHF 3,1 mio en 2012/13). Malgré
une perte de change (non réalisée) de CHF 0,1 mio, la diminution des intérêts sur prêts
bancaires a entraîné un recul des frais financiers de CHF 1,3 mio à CHF 1,2 mio. Le résultat
opérationnel après impôts (avant parts de tiers) s’est monté à CHF 0,9 mio contre
CHF 1,2 mio au 30 avril 2013.

Bilan consolidé au 30 avril 2014
Le total du bilan (CHF 32,5 mio) a reculé (CHF 34,4 mio), la diminution des actifs courants
ayant couvert celles des passifs à court terme.
Les fonds propres ont cru de CHF 0,7 mio à CHF 4,7 mio, représentant une part de 14,4% du
total du bilan (11,7% une année avant).

Perspectives
Depuis le mois de février 2014, le groupe Füll a constaté un recul du rythme des entrées de
commandes. Le nombre de projets pour des installations à façon pouvant prochainement
aboutir reste élevé et représente plusieurs millions de chiffre d’affaires. Mais les décisions
d’investissement de la clientèle semblent temporairement remises. En raison du
ralentissement constaté en début d’exercice, le groupe table sur une contraction des ventes de
plus de CHF 1,0 mio à CHF 7,0 mio. La marge brute devrait s’améliorer et les coûts généraux
se contracter, amenant au maintien du résultat EBIT.
Les chiffres macroéconomiques et les indicateurs avancés de toutes natures indiquent au
mieux une légère hausse sur le plan global, plus mesurée encore en Europe, où certains
indices se sont stabilisés en mai. Cela incite Infranor à la prudence, car la clientèle hésite à
établir des plans dépassant quelques mois. En Chine, en revanche, il semblerait que le
ralentissement du secteur industriel se soit stabilisé. Le groupe table sur un chiffre d’affaires
en croissance de quelques 3%, partagée de manière égale sur les deux Divisions Infranor et
Cybelec, en raison des demandes dans certaines niches plus imperméables aux soubresauts
conjoncturels. Les frais opérationnels étant suivis de manière stricte, le Groupe Infranor
devrait retrouver une marge EBIT représentant 5% au moins de son chiffre d’affaires.
Le Groupe Perrot Duval prévoit ainsi d’augmenter légèrement son bénéfice intermédiaire
EBIT 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 29 octobre 2014 en regard du besoin de conserver des
liquidités pour achever ses développements.

Chiffres-clé du Groupe Perrot Duval
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32’498
4’693
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22,9
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4’006
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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 2013/14, 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

