
 

 

ANNONCE EVENEMENTIELLE AU SENS DE ART. 53 RC du 16 mars 2023 

 

Chiffres-clés du Groupe Perrot Duval au terme des neuf premiers mois de l’exercice 
2022/23 : 

 

Après neuf mois de son exercice 2022/23 (clos au 31 janvier 2023), le Groupe Perrot Duval 

(Perrot Duval Holding S.A.) a augmenté ses ventes de 8% à CHF 10,3 mio (CHF 9,5 mio 

une année plus tôt). A la même date toutefois, il affiche une perte de CHF 1,3 mio (perte 

de CHF 1,9 mio une année plus tôt), consécutive notamment aux difficultés 

d’approvisionnement au sein de sa Division Füll, d’une part, et à l’importante demande 
en nouveaux développements pour la clientèle au sein de la Division Polystone. Les solides 

perspectives de développement à moyen terme restent intactes.  

 

Depuis 2021, Perrot Duval Holding S.A. a réorienté ses investissements, détenus à 100%, 

comme suit : 

 

- l’automatisation de procédés utilisés dans la fabrication de produits chimiques et 

pharmaceutiques. C'est le domaine de la filiale Füll Process S.A. ; 

 

- la chimie cosmétique décorative, plus particulièrement domaine des gels et vernis pour 

ongles. C'est le cœur des activités de la filiale Polystone Holding S.A.  

 

A l’issue des 9 premiers mois de l’exercice 2022/23, le Groupe Perrot Duval réalise un chiffre 

d’affaires de CHF 10,3 mio (CHF 9,5 mio l’an passé à pareille époque) et un résultat en 

amélioration par rapport à celui réalisé l’année précédente (perte de CHF 1,3 mio contre une 

perte de CHF 1,9 mio au 31 janvier 2022). 

  



 

Füll – difficultés d’approvisionnement des fournisseurs 

Contrairement à l’exercice précédent, Füll Lab Automation GmbH, spécialisée dans 

l’automatisation de produits liquides de laboratoire, fait face à un ralentissement de ses 

entrées de commandes. Les nombreux projets, dont la clientèle souhaite confier le 

développement, puis la réalisation à la société allemande, peinent à se réaliser en regard des 

difficultés conjoncturelles actuelles.  

 

La marche des affaires des activités courantes du groupe Füll (automatisation de procédés 

pour produits liquides en milieu industriels) connaît, en revanche, une solide croissance, 

même si les difficultés d’approvisionnement de matériel entrant dans la composition des 

installations de dosage industrielles restent de mise, empêchant le groupe d’atteindre la 

totalité de ses objectifs.  

 

Polystone – maintien d’une solide croissance  

Le 1er octobre 2021, le Groupe Perrot Duval annonçait avoir créé une nouvelle 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. Forte d’une solide réputation dans le domaine des gels pour ongles décoratifs, Perrot 

Duval oriente depuis lors également ses investissements vers la niche de marché B2C, porteuse 

et orientée vers l’avenir. 

 

Au 31 janvier 2023, soit après 9 mois d’activités, le Groupe Polystone a réalisé un chiffre 

d’affaires de CHF 6,3 mio et a dégagé un résultat positif. Ces chiffres ne sont pas comparables 

à ceux atteints au 31 janvier 2022, puisque le Groupe Polystone ne comptait alors que 4 mois 

d’existence au sein du Groupe Perrot Duval. Ses activités de développement de nouveaux 

produits (gels pour ongles et encres de tatouage), conçus selon les souhaits de ses clients, ont 

sensiblement augmenté. Cela se mesure notamment aux entrées de commandes sur les trois 

premiers trimestres (CHF 7,3 mio). 

 

  



 

Groupe Perrot Duval 

Au 30 avril 2023, le Groupe Perrot Duval table sur un résultat négatif d’environ CHF 0,5 mio, 

en nette amélioration par rapport au résultat de l’exercice 2021/22 (perte de CHF 2,8 mio). Pour 

rappel, Perrot Duval avait annoncé, le 15 décembre 2022, tabler sur un résultat équilibré au 30 

avril 2023 pour autant que les effets liés aux difficultés d’approvisionnements en se péjorent 

pas durant les mois à venir. 

 

Le présent communiqué de presse est disponible sur le site Web du Groupe Perrot Duval et peut 

y être téléchargé https://perrotduval.com/annonces-ad-hoc-selon-art-53/. 

 

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 16 mars 2023 

 

https://perrotduval.com/annonces-ad-hoc-selon-art-53/

