COMMUNIQUE DE PRESSE DU 19 DECEMBRE 2019
DE PERROT DUVAL HOLDING S.A.

Bilan au terme du premier semestre de l’exercice 2019/20 :
LE GROUPE PERROT DUVAL EGALE SA PERFORMANCE
Après six mois de son exercice 2019/20 (clos au 31 octobre 2019), le Groupe Perrot Duval
(Perrot Duval Holding S.A.), spécialisé dans le domaine de l’automatisation, a réalisé un
résultat équilibré, identique à celui obtenu un an plus tôt (perte de CHF 0,1 mio) pour
un chiffre d’affaires de CHF 20,8 mio (CHF 21,4 mio). Au 30 avril 2020, pour des
conditions conjoncturelles identiques, le groupe Perrot Duval table sur des ventes de
CHF 45 - 47 mio, sans tenir compte des effets de la transaction sur la vente de sa division
Infranor, dont la préparation de la clôture se poursuit.
Recul du chiffre d’affaires compensé par la maîtrise des dépenses
Perrot Duval, dont la vocation est la participation à des entreprises actives dans la découverte,
le développement et l’exploitation de technologies d’avant-garde, en particulier sur celles de
la robotique et de l’automatisation, a atteint un niveau de ventes de CHF 20,8 mio, en recul de
3% par rapport à celui atteint un an auparavant (CHF 21,4 mio). Sa marge brute en valeur
absolue a également subi une baisse (CHF 12,0 mio contre CHF 12,4 mio), mais s’est
maintenue en valeur relative (de 57,9% à 57,7%) par rapport à l’exercice précédent à la même
époque. Les frais d’exploitation ont diminué à CHF 11,7 mio (CHF 11,9 mio au 31 octobre
2018). Le bénéfice intermédiaire EBIT s’est monté à CHF 0,3 mio (bénéfice de CHF 0,5 mio
l’an passé) et le résultat était quasiment équilibré (perte de CHF 0,1 mio, alors qu’elle
s’élevait à CHF – 0,2 mio au cours du premier semestre 2018/19).

Poursuite des efforts de réorganisation chez Füll
Füll 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 pour lesquelles la
flexibilité de la construction permettent l’automatisation économique de certains processus
(du laboratoire à la grande production) ou d’augmenter notablement la productivité d’autres
procédures industrielles.
En comparaison avec le premier semestre de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires
(CHF 3,4 mio) a sensiblement augmenté par rapport à celui atteint une année plus tôt
(CHF 2,1 mio). Pour sa part, la marge brute exprimée en valeur relative (62,5% contre 84,8%
une année auparavant) était le signe du montant moins important de travaux en cours à la date
de clôture.
En valeur absolue, elle était toutefois en hausse (CHF 2,1 mio contre CHF 1,8 mio au
31 octobre 2018).
Les frais opérationnels de la période (CHF 2,4 mio), également au même niveau que l’an
passé (CHF 2,5 mio), ont permis de prendre en charge un bon nombre de développements de
toutes natures. La perte intermédiaire EBIT s’est réduite de CHF 0,8 mio au 31 octobre 2018
à CHF 0,4 mio au 31 octobre 2019.
Diminution allemande et turque au sein d’Infranor
Cette participation occupe le champ d’activité de robotisation de machines industrielles ou
des installations et des appareils autonomes (tels des appareillages médicaux, de simulation,
etc.).
Au cours du premier semestre, le Groupe Infranor a enregistré un recul en termes de ventes et
de résultats en comparaison avec la même période de l’exercice précédente. Certaines de ses
participations (chinoise, nord-américaine, française, suisse, espagnole) ont connu une
croissance ou un maintien de leur chiffre d’affaires en regard de l’exercice passé à la même
époque ; toutefois, les diminutions enregistrées sur les marchés allemands, néerlandais,
italiens et turcs ont péjoré l’image d’ensemble.

Sur les six premiers mois, les ventes ont ainsi diminué de 9% par rapport au 31 octobre 2018,
soit de CHF 19,4 mio à CHF 17,5 mio. Avec CHF 17,2 mio, les entrées de commandes ont
aussi subi ces effets de baisse et de vue à court-terme des marchés (CHF 19,5 mio il y a un
an). Fort heureusement, les succès remportés par la société Cybelec en Chine et d’Infranor
aux Etats-Unis ont partiellement compensé cette tendance.
Conséquence du recul des ventes, la marge brute – exprimée en valeur absolue –
(CHF 10,0 mio) a été plus basse que celle obtenue au 31.10.18 (CHF 10,7 mio). En revanche,
elle a cru de 55,2% à 56,8% sur la même période, le recul des ventes de certains clients
importants, dont les marges brutes sont réputées quelque peu plus faibles, a joué un rôle
bénéfique.
Les frais d’exploitation – dépenses de personnel, en particulier – de CHF 8,8 mio ont été
adaptés à la marche des affaires (CHF 9,3 mio au 31 octobre 2018).
La marge opérationnelle EBIT s’est montée à CHF 1,1 mio, en léger recul par rapport à celle
atteinte un an plus tôt (CHF 1,4 mio) et représentait une proportion de 6,4% des ventes
(contre 7,0% l’année précédente).

Perspectives
Au 30 avril 2020, le Groupe Perrot Duval vise un chiffre d’affaires situé entre CHF 45 mio et
CHF 47 mio.
Cette estimation n’intègre pas la part des effets de la transaction sur la vente de sa division
Infranor, dont la préparation de la clôture se poursuit.

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 semestriel de Perrot Duval Holding 2019/20, 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
Genève, le 19 décembre 2019

Chiffres-clé intermédiaire du Groupe Perrot Duval
CHF 1'000
Chiffre d’affaires consolidé
modification par rapport à l’exercice précédent en %
Résultat net (avec part de minoritaires)
en % du chiffre d’affaires
CHF 1'000
Total du bilan
Fonds propres avec part de minoritaires
part des fonds propres en %

1.5 – 31.10.19

1.5 – 31.10.18

20’822
– 2,9

– 102
– 0.5

21’447
– 1,2
79
0,4

31.10.19

30.04.19

39’360
5’877
14,9

40’384
6’645
16,5

