
 

 

ANNONCE AD HOC SELON ARTICLE 53 RC DU 25 AOUT 2022 

 

Présentation du bilan pour l’exercice 2021/2022 

 

Exercice de transition ; Perrot Duval table sur un exercice positif 

 

Au cours de son 117ème exercice, clos le 30 avril 2022, le Groupe Perrot Duval (Perrot 

Duval Holding S.A.), spécialisé dans le domaine de l’automatisation, d’une part, et de la 

chimie cosmétique décorative, d’autre part, a enregistré une perte nette après impôts de 

CHF 2.8 mio notamment en raison des effets cumulés de la pandémie de l’arrêt quasi-

total de la production mondiale dans certains segments industriels (perte de CHF 1.9 mio 

au 30 avril 2021). Les fonds propres sont passés de CHF 17.8 mio (30 avril 2021) à  

CHF 16.2 mio une année plus tard, représentant 67% du total du bilan. Le bon démarrage 

de l’exercice 2022/23 laisse augurer d’une solide croissance et de chiffres noirs. 

 

Le Groupe Perrot Duval en chiffres sur l’exercice écoulé 

Le 1er octobre 2021, le Groupe Perrot Duval annonçait avoir créé une unité d’affaires 

stratégique par l’acquisition des sociétés allemande et française Polystone Chemical GmbH et 

Polystone France Sarl, qui comptent parmi les leaders européens dans l’industrie cosmétique 

décorative. 

 

Les entreprises acquises se sont harmonieusement intégrées dans le Groupe Perrot Duval et ont 

atteint leurs objectifs en dégageant un solide bénéfice avant intérêts et taxes (EBIT).  

 

En revanche, les autres sociétés du groupe ont été affectées par les effets cumulés de la 

pandémie, de l’arrêt quasi-total de la production mondiale dans certains segments industriels, 

des tensions inflationnistes et de l’éclatement du conflit en Ukraine. Si aucune annulation de 

commandes n’est à déplorer, les augmentations des délais dans tous les secteurs et les reports 

de livraisons ont été nombreuses.  

 

L’ensemble de ces effets a conduit à un report de commandes de près de CHF 2,2 mio sur 

l’exercice 2022/23, ne permettant pas aux entreprises de couvrir leurs charges pour l’exercice 

2021/22. 



 

 

 

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Perrot Duval a augmenté de CHF 14,5 mio, 

représentant une croissance de 106,5% (7,0 mio avaient été réalisés lors de l'exercice 

précédent). Il convient de noter que l'exercice précédent n’incluait pas les ventes de  

la participation Polystone et de ses filiales, enregistrées pour la première fois depuis le  

1er octobre 2021 (CHF 4,8 mio), ni celles de la société Füll Lab Automation GmbH (Groupe 

Füll) sur un exercice complet, représentant une augmentation de CHF 3,4 mio au cours de 

l’exercice sous revue.  

 

La marge brute s'est considérablement redressée à CHF 9,4 mio (CHF 4,0 mio en 2020/21), 

passant de 57,3 % à 64,8 % en termes relatifs. Ceci est essentiellement le fruit de l’intégration 

des sociétés Polystone au 1er octobre 2021. Les frais généraux, y compris les amortissements, 

sont passés de CHF 5,6 mio à CHF 11,5 mio, soit une hausse de CHF 5,9 mio. L’intégration 

des frais opérationnels des sociétés Polystone sur 7 mois (01.10.2021 au 30.04.2022) et de ceux 

de la société Füll Lab Automation GmbH (Groupe Füll) sur un exercice complet, représentant 

CHF 3,8 mio, respectivement CHF 1,1 mio, expliquent en grande partie cette hausse. La perte 

de l’exercice a été alourdie par une perte de change non réalisée sur des avances en Euro 

octroyées aux deux participations de Perrot Duval. En incluant les charges de la société Perrot 

Duval Holding S.A., la perte consolidée nette après impôts s’est montée à CHF 2,8 mio (perte 

de CHF 1,9 mio durant l’exercice précédent). 

 

Avec un ratio de fonds propres à 67,4% (soit CHF 16,2 mio en fonds propres pour un total de 

bilan de CHF 24,0 mio), un niveau de trésorerie de CHF 8,2 mio pour un endettement total de 

CHF 1,1 mio, ainsi qu’un actif immobilisé renforcé à CHF 9,7 mio (CHF 1,8 mio au 30 avril 

2021), le bilan consolidé reste équilibré. 

 

Activités de la participation opérationnelle Füll 

Le chiffre d'affaires consolidé de 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 crû de CHF 7,0 mio (exercice 2020/21) à CHF 9,7 mio, intégrant, pour la 

première fois, les ventes réalisées par la société Füll Lab Automation GmbH sur un exercice 

complet, représentant une augmentation de CHF 3,4 mio au cours de l’exercice sous revue. 

 



 

 

Füll Systembau GmbH et Tecos Bruhin AG ont été sévèrement affectées par les perturbations 

opérationnelles mondiales. Leurs circuits d’approvisionnement ont été ralenti, empêchant 

parfois toute prévision fiable, et des projets totalisant un chiffre d’affaires de près de  

CHF 2,2 mio ont dû être reportés sur l’exercice 2022/23. A cela s’est ajoutée la refonte de la 

direction opérationnelle de la société Füll Systembau GmbH en fin d’exercice, occasionnant un 

surcroît de coûts extraordinaires de près de CHF 0,6 mio. 

 

La marge brute consolidée a augmenté à CHF 5,3 mio contre CHF 4,0 mio une année 

auparavant et les coûts d'exploitation (CHF 6,5 mio) ont subi une hausse de CHF 1,8 mio par 

rapport à l'exercice 2020/21 (CHF 4,7 mio) en raison de la comptabilisation des charges de Füll 

Lab Automation GmbH sur douze mois. En raison de la baisse du chiffre d'affaires, qui a été 

principalement reportée sur l'année suivante, Perrot Duval Holding S.A. a décidé de l’abandon 

partiel de sa créance envers la société faîtière du Groupe Füll, Füll Process S.A., de CHF 1,8 

mio sur un total de CHF 5,3 mio. De ce fait, l'EBIT a été stabilisé à CHF 0,6 mio (CHF - 0,7 

mio l'année précédente). 

 

Perspectives - Füll 

Les commandes en cours et le chiffre d'affaires réalisé en juin 2021 (CHF 6,2 mio) sont en léger 

recul par rapport à ceux de l'année précédente à pareille époque (CHF 7,3 mio). 

 

Füll Division prévoit d'être en mesure d'atteindre un chiffre d'affaires de plus de CHF 11 mio 

en 2022/23. L'EBIT, obtenu opérationnellement, devrait être positif. Une certaine prévisibilité 

des circuits d’approvisionnements et des procédures d’achats est toutefois conditionnelle à la 

réalisation de cet objectif. 

 

  



 

 

Activités de la participation opérationnelle Polystone 

Le chiffre d'affaires consolidé après 7 mois (01.10.2021 – 30.04.2022) de la participation 

Polystone – active dans l’industrie cosmétique décorative – s’est monté à CHF 4,8 mio (aucun 

chiffre en 2020/21), correspondant ainsi pratiquement avec la prévision affichée en décembre 

2021 (CHF 5,0 mio). La marge brute était de CHF 4,2 mio, représentant une proportion de 

85,9% du total des ventes consolidée du Groupe Polystone. Les coûts d'exploitation, 

amortissements inclus, ont représenté CHF 3,8 mio. Ils ont été réduits de CHF 0,4 mio par 

rapport à leur projection établie en décembre 2021. Après 7 mois, l’EBIT s’est monté à  

CHF 0,3 mio.  

 

Perspectives - Polystone 

Le groupe Polystone poursuit une stratégie de croissance par le développement de nouveaux 

produits et l’internationalisation de ses ventes. Il privilégie la rentabilité et compte atteindre un 

chiffre d'affaires consolidé supérieur à CHF 9,0 mio sur l’exercice 2022/23, pour autant que la 

situation conjoncturelle mondiale reste sous contrôle. 

 

Les demandes en produits nouveaux et originaux, conformes à des législations de plus en plus 

sévères, constituent l’essentiel de ses prévisions d’avenir. Des acquisitions pourraient 

également venir s’ajouter à ce développement. 

 

Proposition de dividende de Perrot Duval Holding S.A. 

Les comptes annuels tant de Perrot Duval Holding S.A. que du groupe éponyme nous 

permettent de proposer la distribution de réserves provenant d'apports en capital pour un 

montant de CHF 268'984, représentant CHF 2,00 par action au porteur, plus un dividende de 

CHF 268'984 prélevé sur le bénéfice reporté. 

 

  



 

 

Chiffres-clé du Groupe Perrot Duval  

 

CHF 1’000 1.05.21-

30.04.22 

1.05.20-

30.04.21 

 

    

Chiffre d’affaires consolidé    14’528      7’035  

 variation par rapport à l’exercice précédent en %      106,5        N/A  

Résultat net (parts de tiers incluses)      - 2’834    - 1’896  

 en % du chiffre d’affaires         N/A         N/A  

Cash flow opérationnel       - 115    - 1’870  

 en % du chiffre d’affaires         N/A         N/A  

    

CHF 1'000   30.04.22  30.04.21  

    

Total du bilan     24’047     23’108  

Fonds propres avec part de tiers     16’211     17’804  

 part des fonds propres en %         67,4         77,1  

     rendement des fonds propres en %         N/A         N/A  

 

 

 

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=1. Il en va de même pour 

le rapport annuel de Perrot Duval Holding 2021/22, 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 

http://www.perrotduval.com/article.php3?id_article=1
http://www.perrotduval.com/article.php3?id_article=8
mailto:nicolas.eichenberger@perrotduval.com
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