ANNONCE AD HOC SELON ARTICLE 53 RC DU 26 AOUT 2021
Présentation du bilan pour l’exercice 2020/2021
Perrot Duval en phase de croissance
Au cours de son 116ème exercice, clos le 30 avril 2021, le Groupe Perrot Duval (Perrot
Duval Holding S.A.), spécialisé dans le domaine de l’automatisation, a enregistré une
perte nette après impôts de CHF 1.9 mio après avoir été affecté par les conséquences du
Covid-19 (bénéfice de CHF 2.4 mio au 30 avril 2020, suite la vente des participations
Infranor Holding S.A., de ses filiales et de Bleu-Indim S.A. à la société chinoise Guangzhou
Hao Zhi Industrial Co., Ltd., intervenue le 6 janvier 2020). Les fonds propres sont passés
de CHF 21.5 mio (30 avril 2020) à CHF 17.8 une année plus tard, représentant 77.1% du
total du bilan. La reprise des activités dès le printemps et les deux récentes acquisitions
devraient permettre de se retrouver la croissance et les chiffres noirs dès l’exercice
2021/22.
Le Groupe Perrot Duval en chiffres sur l’exercice écoulé
Un an et demi s'est écoulé depuis la vente des participations dans Infranor Holding S.A., ses
filiales et Bleu-Indim S.A. à la société chinoise Guangzhou Hao Zhi Industrial Co, Ltd, dont
les actions sont cotées à la bourse de Shenzen. La vente nette s'est élevée à CHF 33,7 mio et a
été finalisée en janvier 2020.
Depuis, le Conseil d'administration a redéfini sa stratégie de croissance et analysé les
opportunités d'acquisition potentielles.
Cette recherche a permis une première acquisition de l'activité et du personnel de l'unité Lab
Systems-EAS de Syntegon Technology GmbH (Allemagne), anciennement Bosch Packaging
Technology, par Füll Process S.A. au 1er mars 2021.

Du point de vue opérationnel, le groupe a dû faire face à un ralentissement général de l'activité
et du rythme des transactions, notamment en raison des effets de la pandémie de COVID-19.
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Perrot Duval a diminué de CHF 25,4 mio (-77,6%)
pour atteindre CHF 7,0 mio (32,4 mio avaient été réalisés lors de l'exercice précédent). Il
convient de noter que l'exercice précédent incluait les ventes de la participation Infranor et de
ses filiales entre le 1er mai 2019 et le 6 janvier 2020 (CHF 23,0 mio). Les frais généraux, y
compris les amortissements, sont passés de CHF 14,6 mio à CHF 5,6 mio, soit une réduction
de 9,0 mio. Ce poste a bénéficié de l'absence de coûts de même nature encourus par Infranor,
ses filiales et Bleu-Indim. S.A., qui ont été consolidées pendant 8 mois au cours de l'exercice
2019/20. Enfin, la perte nette après impôts (y compris les intérêts minoritaires) s'est élevée à
CHF 1,9 mio (un bénéfice de CHF 2,4 mio avait été généré l'année précédente).
Les dettes financières à court et à long terme portant intérêt ont été presque entièrement
remboursées (-2,6 mio) et les charges à payer ont été réduites de 1,4 million de CHF.
L'acquisition des activités et du personnel de l'unité Lab Systems-EAS auprès de Syntegon
Technology GmbH (Allemagne) a renforcé l'actif immobilisé de CHF 1,0 mio. Corollaire : les
positions de trésorerie et d'actifs financiers à court terme ont diminué (17,1 mio au
30 avril 2021 contre 24,4 mio au 30 avril 2020), de même que les fonds propres, qui sont passés
de CHF 21,5 mio (soit un ratio de fonds propres de 75,1% au 30 avril 2020) à CHF 17,8 mio
(ratio de fonds propres de 77,1% un an plus tard).
Activités des participations opérationnelles
Les ventes consolidées 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 – ont baissé à CHF 7,0 mio en raison de l'impact négatif des effets de la
pandémie Covid-19 (CHF 9,4 mio l'année précédente).

La marge brute consolidée (57,3% contre 54,6% l'année précédente) a légèrement compensé la
baisse du chiffre d'affaires. Les coûts d'exploitation (CHF 4,9 mio) ont été réduits par rapport à
l'exercice 2019/20 (CHF 5,0 mio) grâce à un suivi strict des dépenses. En raison de la baisse du
chiffre d'affaires, qui a été principalement reportée sur l'année suivante, l'EBIT a chuté à
CHF - 0,7 mio (CHF 0,1 mio l'année précédente).
Perspectives
Les commandes en cours et le chiffre d'affaires réalisé en juin 2021 (CHF 7,3 mio) sont
nettement supérieurs à ceux de l'année précédente (CHF 4,0 mio).
La récente acquisition de Polystone Chemical Group (voir annonce ad hoc du 13 août 2021)
devrait permettre à Perrot Duval de renouer avec la croissance et les chiffres noirs dès l'exercice
2021/22.
Dividende
Les comptes annuels tant de Perrot Duval Holding S.A. que du groupe éponyme permettent de
proposer la distribution de réserves provenant d'apports de capital pour un montant de
CHF 201'738, représentant CHF 1.50 par action au porteur, plus un dividende de CHF 201'738
prélevé sur le bénéfice reporté.
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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
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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
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