COMMUNIQUE DE PRESSE DU 21 DECEMBRE 2017
DE PERROT DUVAL HOLDING S.A.

Bilan au terme du premier semestre de l’exercice 2017/18 :

LE GROUPE PERROT DUVAL POURSUIT SA CROISSANCE

Après six mois de son exercice 2017/18 (clos au 31 octobre 2017), le Groupe Perrot Duval
(Perrot Duval Holding S.A.), spécialisé dans le domaine de l’automatisation, a réalisé un
résultat équilibré (bénéfice de CHF 0,3 mio un an plus tôt, incluant la vente d’une
participation minoritaire pour CHF 0,6 mio) pour un chiffre d’affaires de CHF 21,7 mio
(CHF 20,9 mio). Au 30 avril 2018, pour des conditions conjoncturelles identiques, le
groupe Perrot Duval table sur des ventes de CHF 47 - 49 mio et sur un bénéfice net
après impôts situé entre CHF 1,2 mio et CHF 1,6 mio (CHF 46,4 mio et CHF 1,5 mio au
30.04.17).

Premier semestre solide
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 21,7 mio, en hausse
de 4% par rapport à celui atteint un an auparavant (CHF 20,9 mio). Il a également augmenté
sa marge brute en valeur absolue (CHF 12,7 mio contre CHF 12,5 mio), mais l’a diminuée en
valeur relative (de 60,0% à 58,6%) par rapport à l’exercice précédent à la même époque. Les
frais d’exploitation se sont maintenus à CHF 12,3 mio malgré l’augmentation de frais de
personnel de 3% pour faire face à l’accroissement du volume des affaires. Le bénéfice
intermédiaire EBIT s’est monté à CHF 0,5 mio (bénéfice de CHF 0,3 mio l’an passé) et le
bénéfice final était équilibré, alors qu’il s’élevait à CHF 0,3 mio suite à la vente d’une
participation minoritaire par Perrot Duval Holding S.A. au cours du premier semestre
2016/17.

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 2,8 mio) s’est monté au même niveau que celui atteint une année plus tôt
(CHF 2,9 mio). En revanche, les entrées de commandes pour la même période ont enregistré
un sensible recul (CHF 4,6 mio) par rapport à celles de l’exercice précédent à la même
époque (CHF 6,8 mio).

Pour sa part, la marge brute exprimée en valeur relative (80,2% contre 81,2% une année
auparavant) était le signe du montant important de travaux en cours à la date de clôture.
Les frais opérationnels de la période (CHF 2,7 mio), également au même niveau que l’an
passé (CHF 2,6 mio), incluaient encore une part de coûts de la réorganisation amorcée durant
l’exercice 2016/17 et des charges de développement de produits et services nouveaux
(CHF 0,5 mio). La perte intermédiaire EBIT s’est montée à CHF 0,5 mio (CHF – 0,3 mio au
31.10.16).
Croissance robuste 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.).
L’évolution du Groupe Infranor s’est avérée positive au cours du premier semestre.
L’ensemble des régions dans lesquelles ses participations sont actives (Europe, Amérique du
Nord et Asie du Sud-Est) ont connu une croissance ou un maintien de leur chiffre d’affaires
en regard de l’exercice passé à la même époque. Seule l’Italie a marqué un certain recul
temporaire.

Sur les six premiers mois, les ventes ont ainsi crû de 5% par rapport au 31 octobre 2016, soit
de CHF 18,0 mio à CHF 18,9 mio. Avec CHF 18,3 mio, les entrées de commandes ont atteint
quasiment le même niveau que celui enregistré il y a un an (CHF 18,5 mio).

En valeur absolue, la marge brute (CHF 10,5 mio) est meilleure que celle obtenue au 31.10.16
(CHF 10,2 mio). En revanche, elle décroît de 56,6% à 55,4% sur la même période. Ce recul
relatif s’explique par un panachage moins favorable de clients.
Les frais d’exploitation de CHF 9,5 mio ont été sous contrôle (CHF 9,6 mio au 31 octobre
2016), même si les frais de personnel ont été augmenté pour faire face à la croissance de
production.
La marge opérationnelle EBIT s’est montée à CHF 1,0 mio, en amélioration par rapport à
celle atteinte un an plus tôt (CHF 0,6 mio) et représentait une proportion de 5,1% des ventes
(contre 3,6% l’année précédente).

Perspectives
Au 30 avril 2018, le Groupe Perrot Duval vise un chiffre d’affaires situé entre CHF 47 mio et
CHF 49 mio, pour un résultat net après impôts entre CHF 1,2 et 1,6 mio.
Cette estimation intègre la part – plus importante que prévue – des frais de réorganisation des
sociétés et de développements nouveaux du groupe Füll, représentant ensemble CHF 0,5 mio.

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 2017/18, 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 11, 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 21 décembre 2017

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 – 31.10.17

1.5 – 31.10.16

21’714
+ 4,0

– 26
– 0.1

20’886
+ 5,4
340
1,2

31.10.17

30.04.17

38’061
5’672
14,9

33’461
5’192
15,5

