COMMUNIQUE DE PRESSE DU 25 AOÛT 2016 DE PERROT DUVAL HOLDING S.A.
Présentation du bilan pour l’exercice 2015/2016

Solide amélioration de la rentabilité chez Perrot Duval
Au cours de son 111ème exercice, clos le 30 avril 2016, le Groupe Perrot Duval (Perrot
Duval Holding S.A.), spécialisé dans le domaine de l’automatisation, a enregistré une
sensible croissance de son bénéfice net à CHF 1,0 mio (contre CHF 0,1 mio un an
auparavant), alors que son chiffre d’affaires, affecté par les effets négatifs des cours de
change, est resté stable à CHF 43,7 mio (CHF 44,1 mio au 30 avril 2015). Le Groupe
Perrot Duval vise, à données comparables, une légère croissance de ses ventes et de son
résultat net pour l’exercice 2016/17.

Le Groupe Perrot Duval en chiffres
L’exercice 2015/16 s’est placé sous le sceau des nouvelles positives. Les sociétés nordaméricaines et européennes ont confirmé le redressement amorcé il y a deux ans, répondant
aux attentes des marchés dans lesquels elles sont actives. Les besoins d’investissements et
d’un renouvellement du parc de machines ont continué d’être une priorité ; leurs financements
semblent assurés. Même les entités du groupe sises en Europe du Sud, qui avaient semblé
souffrir de la récession au cours des dernières années, ont profité du lancement de projets
d’envergure, publics et privés. Partout, le nombre de clients et de projets a augmenté.
La rentabilité par rapport au chiffre d’affaires s’est nettement améliorée. La marge
opérationnelle est remontée à 5.4% (3% l’an passé et le bénéfice net après impôts a bondi à
CHF 1,0 mio (CHF 0,1 mio durant l’exercice 2014/15).
Il convient aussi de rappeler l’impact négatif de l’abandon du cours-plancher entre le franc
suisse et l’Euro le 15 janvier 2015 au moment de la consolidation des comptes de groupe en
francs suisses sur l’exercice 2015/16. Ainsi :

–

le chiffre d’affaires de CHF 43,7 mio (CHF 44,1 mio en 2014/15) aurait dû se
situer à CHF 46,1 mio à cours de change constant ;

–

il en va de même pour la marge opérationnelle (EBIT) de CHF 2,4 mio (CHF 1,3
mio durant l’exercice précédent), qui aurait dû atteindre CHF 3,0 mio dans les
mêmes conditions ;

–

enfin le résultat net après impôts (CHF 1,0 mio, en nette croissance par rapport à
l’exercice 2014/15 (CHF 0,1 mio) en a, lui aussi, été affecté (CHF – 0,5 mio).

Le niveau des investissements réalisés dans le cadre de projets de développements futurs a crû
de 26 %, le cash-flow des activités d’investissements ayant été porté à CHF 2,1 mio.

Au bilan, les fonds propres se sont raffermis à CHF 4,0 mio et représentaient 12.2% du total
du bilan contre 8.6% l’an passé à pareille époque. Le passif indique une quasi-stabilisation de
l’endettement net (CHF 16,5 mio contre CHF 16,2 mio au 30 avril 2015).

Activités
Les participations du Groupe Perrot Duval ont connu une évolution différenciée durant
l’exercice 2015/2016. Les ventes de la participation Füll, spécialisée dans l’automatisation de
procédés utilisés dans l’obtention de produits chimiques et pharmaceutiques, ont bondi de
plus de 22.5% en monnaies locales (mais de 13.8% seulement en francs suisses). Cette
croissance de € 1,2 mio (CHF 0,9) a trois origines : tout d’abord, même si le nombre
d’installations de dosage et de stockage à façon est resté stable, la valeur totale de ces
dernières a augmenté de 30% ou de € 1,0 mio (CHF 1,1 mio) ; ensuite, la valeur des services
d’ingénierie et de maintenance a crû de 22% ou de € 0,3 mio (CHF 0,3 mio) ; enfin, les
ventes d’installation modulaires et standards ont progressé de 14% ou € 0,1 mio (CHF 0,1
mio).
Les ventes de la participation Infranor de CHF 36,5 mio ont enregistré un recul de 3% par
rapport à celles réalisées durant l’exercice précédent (CHF 37,8 mio). Cette différence
provient uniquement de la différence de change lors du bouclement en francs suisses, puisque

le Groupe Infranor a augmenté son chiffre d’affaires de 1.6% en monnaies locales. Cette
dernière remarque vaut particulièrement pour la Division Infranor – composants, sousensembles et services destinés à de multiples segments de marché –, dont le niveau de ventes
(CHF 27,4 mio) est resté quasiment inchangé par rapport à l’exercice 2014/15 (CHF 27,6
mio), mais a augmenté de 4.2% ou CHF 1,2 mio en monnaies locales. Cette évolution
favorable a compensé la baisse des ventes de la Division Cybelec – fournisseur de solutions
complètes aux fabricants de machines permettant la déformation de la tôle –, qui a subi le
ralentissement de la croissance chinoise (CHF 9,3 mio contre CHF 10,4 mio l’an passé).

Les ventes réalisées aux Etats-Unis, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne ont crû
de plusieurs pourcents – en monnaies locales – durant l’exercice 2015/16. Les succès de
l’exercice 2015/16 résident aussi dans le positionnement d’Infranor dans certains marchésniches porteurs, telle la robotique, dont certains clients du groupe ont augmenté ses
commandes

de

50%

par

rapport

à

l’exercice

précédent.

Par

ailleurs,

les

sociétés du groupe actives aux Etats-Unis et en Europe (Allemagne, Grande-Bretagne, France,
Espagne, Italie) ont vu leurs ventes croître jusqu’à 30%.

Perspectives
Füll à table sur la reconduction de ses ventes qu’elle a atteint au cours de l’exercice 2015/16,
soit CHF 6,5 mio. Toutefois, l’intégration de Tecos Bruhin AG depuis le 14 juin 2016 devrait
permettre au Groupe Füll d’augmenter son chiffre d’affaires d’au moins 30% dès l’exercice
2016/17. Diverses analyses et travaux de réorganisation sont en cours .
L’entame de l’exercice 2016/17 a été, pour le Groupe Infranor, en tous points identique à
la clôture de l’exercice précédent : les entrées de commandes et les ventes actuelles
s’orientent vers – en termes de chiffre d’affaires – vers une réédition de l’exercice
2015/16, même si des prévisions dépassant un trimestre sont difficiles à établir par les
clients eux-mêmes. Le groupe table toutefois sur un chiffre d’affaires en croissance de 5%
en raison des demandes dans certaines niches plus imperméables aux soubresauts
conjoncturels.

Dividende
Le Conseil d’administration propose de renoncer à la proposition de distribuer un dividende
lors de l’Assemblée générale du 22 septembre 2016 en regard du besoin de conserver des
liquidités pour achever ses développements.

Chiffres-clé du Groupe Perrot Duval
CHF 1’000

1.05.1530.04.16

1.05.1430.04.15

Chiffre d’affaires consolidé
modification par rapport à l’exercice précédent
en %
Résultat net
en % du chiffre d’affaires
Cash flow opérationnel
en % du chiffre d’affaires

43’714
- 0,9

44’093
- 14,5

959
2,2
2’270
5,2

106
0,2
1’974
4,5

CHF 1’000

30.04.16

30.04.15

Total du bilan
Fonds propres avec part de tiers
part des fonds propres en %
rendement des fonds propres en %

32’945
4’033
12,2
36,8

30’351
2’603
8,6
2,3

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 2015/16, 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,
courriel nicolas.eichenberger@perrotduval.com

