ANNONCE AD HOC SELON ARTICLE 53 RC DU 14 juillet 2022

Bilan au terme de l’exercice 2021/22 :
LE

GROUPE

PERROT

DUVAL

AFFECTE

PAR

L’ENVIRONNEMENT

CONJONCTUREL DEFAVORABLE
Le Groupe Perrot Duval (Perrot Duval Holding S.A.), spécialisé dans le domaine de
l’automatisation de procédés et de la chimie cosmétique a augmenté son chiffre d’affaires
à CHF 14,5 mio à la suite de l’intégration du Groupe Polystone le 1er octobre 2021.,
représentant une croissance de 106,5% (CHF 7,0 mio avaient été réalisés lors de l'exercice
précédent). Mais il affiche une perte de CHF 2,8 mio consécutive notamment aux
difficultés d’approvisionnement au sein de sa Division Füll (perte de CHF 1,9 mio une
année plus tôt), entraînant un report de ses livraisons sur l’exercice suivant. Les
perspectives sur l’exercice 2022/23 sont positives.
Le 1er octobre 2021, le Groupe Perrot Duval annonçait avoir créé une unité d’affaires
stratégique par l’acquisition des sociétés allemande et française Polystone Chemical GmbH et
Polystone France Sarl, qui comptent parmi les leaders européens dans l’industrie cosmétique
décorative.
La Division Füll de Perrot Duval – qui 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 – a vu son chiffre d’affaires augmenter de CHF 7,0 mio à
CHF 9,7 mio. Mais, les effets cumulés de la pandémie, de l’arrêt quasi-total de la production
mondiale dans certains segments industriels, des tensions inflationnistes et des difficultés
d’approvisionnement qui en ont découlé et de l’éclatement du conflit en Ukraine ont sévèrement
affecté son développement. Si aucune annulation de commandes n’est à déplorer, les
augmentations des délais dans tous les secteurs et les reports de livraisons ont été nombreux.

La société fournira les chiffres définitifs et des informations détaillées sur l’exercice 2021/2022,
accompagnés de commentaires sur la marche des affaires actuelles au cours de sa présentation
de bilan du 25 août 2022.
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=1.

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 11, case postale, CH-1296 Coppet
Téléphone +41 (0)22 776 61 44, Fax +41 (0)22 776 19 17,
courriel nicolas.eichenberger@perrotduval.com

Genève, le 14 juillet 2022

