COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 10 JUILLET 2020

LE GROUPE PERROT DUVAL RECOLTE LES FRUITS DE LA VENTE
D’INFRANOR
Le Groupe Perrot Duval (Perrot Duval Holding S.A.), spécialisé dans le domaine de
l’automatisation, a réalisé – pour son exercice 2019/20 (clos au 30 avril 2020) – un chiffre
d’affaires de CHF 32,4 mio (8 mois d’activités Infranor) et un bénéfice après impôts de
CHF 2,4 mio (CHF 1,0 mio au 30 avril 2019). Les fonds propres s’élevaient, à la clôture,
à CHF 21,5 mio (CHF 6,6 mio un an auparavant) et représentaient 75,1% du total du
bilan (16,5%).
Perrot Duval Holding SA et Guangzhou Haozhi Industrial Co. Ltd., Guangzhou ("Haozhi")
ont signé, le 6 janvier 2020, le contrat portant sur la vente définitive (Closing) par Perrot
Duval du groupe Infranor (soit d'Infranor Holding SA et de ses 11 filiales ainsi que de BleuIndim SA ; "Groupe Infranor") à Haozhi pour une valeur nette (soit après déduction des dettes
nettes du Groupe Infranor) de CHF 33,7 millions.
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 reconduit les mêmes résultats positifs qu’une année auparavant.
La société fournira les chiffres définitifs et des informations détaillées sur l’exercice 2019/20,
accompagnés de commentaires sur la marche des affaires actuelles au cours de sa présentation
de bilan du 27 août 2020.
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.
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