COMMUNIQUE DE PRESSE DU 24 AOÛT 2017 DE PERROT DUVAL HOLDING S.A.
Présentation du bilan pour l’exercice 2016/2017

Croissance de Perrot Duval
Au cours de son 112ème exercice, clos le 30 avril 2017, le Groupe Perrot Duval (Perrot
Duval Holding S.A.), spécialisé dans le domaine de l’automatisation, a augmenté son
chiffre d’affaires de 6% à CHF 46,4 mio (contre CHF 43,7 mio un an auparavant) et un
bénéfice net après impôts à CHF 1,5 mio (CHF 1,0 mio au 30 avril 2016). Le Groupe
Perrot Duval vise une légère croissance de ses ventes pour l’exercice en cours.

Le Groupe Perrot Duval en chiffres
L’exercice 2016/17 a connu une évolution positive, déclinée sur de multiples aspects. Les
participations du Perrot Duval Holding S.A. ont été en mesure de tirer parti de la demande
accrue en besoins d’investissements industriels et, partant, pour un renouvellement du parc de
machines. Elles ont également poursuivi leur percée dans des applications et régions
géographiques nouvelles. Enfin, elles ont aussi été en mesure d’étoffer leur offre (solutions
optimisées et services), les rendant, à certaines occasions, uniques sur le marché.

Les ventes consolidées ont crû de 6% à CHF 46,4 mio (CHF 43,7 mio atteints au cours de
l’exercice précédent), la marge brute a augmenté à CHF 25,9 mio (CHF 24,8 mio en 2015/16)
même si elle légèrement reculé de 0,9% à 55,8% en valeur relative et les frais généraux –
amortissements inclus – sont passés de CHF 22,4 mio à CHF 23,8 mio, suite à l’acquisition de
la société Tecos Bruhin AG par la Division Füll en cours d’exercice, ainsi que son lot
d’efforts d’intégration de l’entité et de création de synergies au sein du Groupe Füll.

Le produit de la vente, non-récurrent, de la participation minoritaire Belwag AG, Berne par
Perrot Duval Holding S.A., représentant CHF 0,6 mio, a contribué à l’augmentation du
bénéfice après impôts du Groupe Perrot Duval à CHF 1,5 mio (CHF 1,0 mio une année plus
tôt).

Ce résultat a directement raffermi les fonds propres, en croissance de CHF 4,0 mio (12,2% du
total du bilan au 30 avril 2016) à CHF 5,2 mio (15,5% du total du bilan au 30 avril 2017).
Pour sa part, l’endettement net a été ramené de CHF 16,9 mio à CHF 15,4 mio sur un an.

Activités
Les participations du Groupe Perrot Duval ont connu une évolution comparable durant
l’exercice 2016/2017. La participation Füll – active dans la fourniture d’installations de
dosage et de stockage pour produits liquides et pâteux dans un environnement chimique et
pharmaceutique – a non seulement augmenté son propre volume d’affaires, mais a aussi
intégré la société suisse Tecos Bruhin AG, active dans un domaine complémentaire à ses
propres activités (installations de dosage pour produits fortement pâteux, installations de
nettoyage), en cours d’exercice.
Les autres participations du Groupe Füll ont profité d’une commande issue d’un grand groupe
pour plusieurs installations semblables sur trois continents. Par ailleurs, la part des produits et
installations de plus petite valeur, ainsi que celle des services d’ingénierie et de maintenance,
ont bondi.
Les ventes de la participation Infranor se sont stabilisées (CHF 36,5 mio au 30 avril 2016 et
2017). Au bénéfice d’une évolution plus favorable de ses affaires en Italie, en GrandeBretagne et aux Etats-Unis, la Division Infranor (CHF 27,5 mio) a pratiquement compensé
quelques reculs temporaires enregistrés en Suisse, en France, en Allemagne et en Chine (CHF
27,3 mio ou + 0.7%). Les ventes de la Division Cybelec ont, pour leur part, légèrement fléchi
(CHF 9,0 mio contre CHF 9,2 mio).

Perspectives
Les commandes en carnet au 30 avril 2017 de Füll (CHF 3.6 mio) étaient
proportionnellement plus importantes que celles un an plus tôt (CHF 2.8 mio). En revanche,
Füll reste prudente quant à l’évolution du marché de Tecos Bruhin AG. En effet, le rythme
des entrées de commandes consacré à des projets de nettoyage, est peu prévisible. Compte

tenu de qui précède, la Division Füll estime ne pas être encore en position d’augmenter
sensiblement ses ventes sur l’exercice 2017/18, mais plutôt d’en améliorer sa rentabilité.
Le carnet de commandes au 30 avril 2017 d’Infranor se situait au même niveau qu’un an
auparavant à CHF 7,7 mio. L’exercice 2017/18 a démarré par une légère croissance des
entrées de commandes de 2.7%, conforme à la situation conjoncturelle actuelle. Pour
autant que celle-ci ne se péjore pas dans les mois à venir, le Groupe Infranor table sur une
augmentation organique de ses ventes.

Dividende
Le Conseil d’administration propose de renoncer à la proposition de distribuer un dividende
lors de l’Assemblée générale du 21 septembre 2017 en regard du besoin de conserver des
liquidités pour avancer ses développements.
Chiffres-clé du Groupe Perrot Duval
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Chiffre d’affaires consolidé
variation par rapport à l’exercice précédent en
%
Résultat net (parts de tiers incluses)
en % du chiffre d’affaires
Cash flow opérationnel
en % du chiffre d’affaires
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6,2
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- 0,9
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Total du bilan
Fonds propres avec part de tiers
part des fonds propres en %
rendement des fonds propres en %

33’461
5’192
15,5
37,5

32’945
4’033
12,2
36,8

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 2016/17, 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

