COMMUNIQUE DE PRESSE DU 15 juin 2016
DE PERROT DUVAL HOLDING S.A.

Acquisition au sein du Groupe Füll :

LE GROUPE PERROT DUVAL ACQUIERT TECOS BRUHIN S.A.

Le Groupe Perrot Duval (Perrot Duval Holding S.A.), actif dans le domaine de
l’automatisation, annonce l’acquisition de Tecos Bruhin AG (Altnau, Suisse), spécialisée
dans les systèmes de dosage et de stockage de produits pâteux à haute viscosité, au
travers de sa participation Füll Process S.A.

La société thurgovienne Tecos Bruhin AG a été créée il y plus de 20 ans et compte à ce jour
jusqu’à 15 collaborateurs, engagés en fonction des commandes. Après les avoir conçues et
développées, elle commercialise des installations originales qu’elle conçoit et développe pour
le dosage modulaire et standard, destinées aux fabricants et aux utilisateurs d’encres offset.
Par ailleurs, elle réalise des installations à façon permettant de nettoyer des cuves de toute
nature et de toutes formes dans le domaine de la chimie.
Pour sa part, la Division Füll se concentre sur la conception et la réalisation d’installations de
dosage et de stockage à façon ou standard pour produits liquides entièrement automatisées.
Elle jouit d’une forte réputation en raison de la réalisation de plus de 2'500 installations dans
le monde entier depuis 50 ans.
S’adressant à une clientèle souvent identique – mais active dans des segments de marchés
complémentaires –, Füll et Tecos entrevoient notamment d’étendre leur réseau commercial
(vers les pays de l’Europe de l’Est et vers le continent nord-américain) et d’optimiser leurs
capacités industrielles (réduction des sources d’approvisionnement, augmentation de leurs
marges, diminution de leurs frais généraux et extension de leurs catalogues d’offres
d’installations et de prestations). La force de développement d’équipements original et
exclusif, d’une part, et sa capacité à concevoir des systèmes modulaires et standards, d’autre
part, s’en trouveront élargies.

L’arrivée de Tecos Bruhin AG devrait permettre au Groupe Füll d’augmenter son chiffre
d’affaires d’au moins 30% dès le premier exercice. Après réorganisation interne, la marge
opérationnelle devrait atteindre 5% dès le second exercice annuel.

Dans les trois ans à venir, le groupe ainsi formé vise à devenir un des trois acteurs majeurs en
Europe dans le domaine du dosage tant sur ses marchés principaux (peintures, encres, colles,
matériaux d’étanchéité) que sur de nouvelles applications (cosmétiques et arômes).
L’acquisition a été réalisée par échange d’actions entre Füll Process S.A. et Monsieur Cornel
Bruhin, propriétaire et directeur de Tecos Bruhin AG. Ce dernier sera chargé de la conduite
opérationnelle du Groupe Füll, ce qui souligne la volonté d’investissement à long terme des
partenaires. Monsieur Bruhin est un ingénieur sur machines expérimenté ; au cours des
dernières années, il a conduit avec succès des sociétés industrielles de taille moyenne avec
orientation internationale.

Prochaine communication
Le Groupe Perrot Duval publiera ses premiers chiffres du bouclement de son exercice
2015/16 (clos au 30 avril 2016) le 12 juillet 2016.

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.

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

