COMMUNIQUE DE PRESSE DU 27 AOÛT 2020 DE PERROT DUVAL HOLDING S.A.
Présentation du bilan pour l’exercice 2019/2020
Influence notable de la vente d’Infranor
Au cours de son 115ème exercice, clos le 30 avril 2020, le Groupe Perrot Duval (Perrot
Duval Holding S.A.), spécialisé dans le domaine de l’automatisation, a augmenté son
bénéfice net après impôts, parts de tiers incluses, à CHF 2.4 mio (CHF 1,0 mio au
30 avril 2019, suite la vente des participations Infranor Holding S.A., de ses filiales et de
Bleu-Indim S.A. à la société chinoise Guangzhou Hao Zhi Industrial Co., Ltd., intervenue
le

6

janvier

2020.

Les

fonds

propres

sont

passés

de

CHF

6.6

mio

(30 avril 2019) à CHF 21.5 une année après, représentant 75.1% du total du bilan).
Le Groupe Perrot Duval en chiffres sur l’exercice écoulé
Le fait marquant de l’exercice écoulé a été la vente des participations Infranor Holding S.A.,
de ses filiales et de Bleu-Indim S.A. à la société chinoise Guangzhou Hao Zhi Industrial Co.,
Ltd., dont les titres sont cotés à la bourse de Shenzhen, intervenue le 6 janvier 2020, pour un
montant net de CHF 33.7 mio.
Les ventes consolidées du Groupe Perrot Duval ont diminué de CHF 15.9 mio (- 32.8%) à
CHF 32.4 mio (CHF 48.3 mio atteints au cours de l’exercice précédent) en raison de l’absence
de la participation Infranor Holding S.A. dès le 6 janvier 2020. La marge brute (soit, les ventes
après déduction des coûts de matériels et des différences d’inventaires) s’est contractée à
CHF 18.2 mio (CHF 26.4 mio en 2018/19), alors qu’elle s’est raffermie de 54.8% à 56.2% en
valeur relative. Les frais généraux – amortissements inclus – sont passés de CHF 24.1 mio à
CHF 14.6 mio, représentant un recul de CHF 9.5 mio. Ils ont notamment intégré le produit de
la vente d’Infranor. Enfin, le résultat net après impôts (intérêts minoritaires inclus) s’est établi
à CHF 2.4 mio (CHF 1.0 mio un an auparavant).
Le résultat et les mouvements évoqués ci-dessus ont simplifié et renforcé certaines positions au
bilan. Il en va ainsi de la trésorerie (CHF 24.4 mio au 30 avril 2020 contre CHF 3.6 mio au 30
avril 2019) et des fonds propres, en croissance de CHF 6,6 mio (16.5% du total du bilan au 30

avril 2019) à CHF 21.5 mio (75.1% du total du bilan une année après). Pour sa part,
l’endettement net de CHF 16,4 mio a été transformé en avoir net de CHF 21.0 mio un an plus
tard.
Activités des participations opérationnelles
Les ventes consolidées de la participation Füll – active dans la fourniture d’installations de
dosage et de stockage pour produits liquides et pâteux dans un environnement chimique et
pharmaceutique – sont restées au même niveau (CHF 9,4 mio, inchangés), en dépit de
l’influence négative des effets issus du coronavirus à cette époque de l’année.
La marge brute consolidée s’est élevée à 54.6%, en sensible recul par rapport à l’exercice
précédent (56.3%). Cette tendance s’explique par la prudence des clients à passer commande
depuis le mois de février 2020, diminuant du même coup la somme des travaux en cours (heures
de développements internes) au 30 avril 2020 en comparaison avec celle enregistrées une année
auparavant.
Les frais opérationnels (CHF 5.0 mio) ont été réduit par rapport à ceux engagés durant
l’exercice 2018/19 (CHF 5.2 mio), en raison tant du produit net de la cession des activités de
nettoyage que de la meilleure maîtrise des frais généraux. Au final, le bénéfice opérationnel
EBIT (CHF 0.1 mio) s’est stabilisé.
Perspectives
Le Conseil d’administration met actuellement à profit la période ayant suivi la cession
d’Infranor pour redéfinir sa stratégie de développement. Il constate un ralentissement du rythme
et des échanges actuels en raison les effets induits du coronavirus.
Les commandes en carnet au 30 avril 2020 et dans les premiers jours de l’exercice en cours
(CHF 4.0 mio) étaient moins importantes que celles un an plus tôt (CHF 4.6 mio).
Du fait des effets induits par la gestion du coronavirus, la direction est de l’avis que l’évolution
des mois à venir reste difficile à prévoir. Elle a d’ores et a déjà revu son budget 2020/21 (ventes
et frais de fonctionnement) à la baisse. Compte tenu de ce qui précède, la Division Füll estime
être encore en position de dépasser le seuil de CHF 7 mio de chiffre d’affaires sur l’exercice
2020/21. Partant, l’EBIT devrait atteindre l’équilibre.

Dividende
A la suite de la vente d’Infranor, de ses filiales et de Bleu-Indim S.A. du 6 janvier, l’Assemblée
générale extraordinaire des actionnaires du 6 février 2020 avait décidé de la distribution de
réserves issues d’apports en capital de CHF 2'017'380, d’une part, et d’un dividende
extraordinaire de CHF 2'017'380, d’autre part. La société souhaite maintenant conserver sa
trésorerie et sa liberté de manoeuvre, avant de redéfinir ses activités futures et de procéder
éventuellement à une ou plusieurs acquisitions. Le Conseil propose donc de reporter le bénéfice
résultant du bilan à nouveau.
Chiffres-clé du Groupe Perrot Duval
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32’419
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variation par rapport à l’exercice précédent en %

- 32,8

- 2,5

Résultat net (parts de tiers incluses)
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7,4
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4,5
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Total du bilan

28’566

40’384

Fonds propres avec part de tiers

21’453

6’645

part des fonds propres en %

75,1

16,5

rendement des fonds propres en %

36,1

15,4

CHF 1’000

Chiffre d’affaires consolidé

en % du chiffre d’affaires
Cash flow opérationnel
en % du chiffre d’affaires
CHF 1’000

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

2019/20,

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 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
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