ANNONCE AD HOC SELON ARTICLE 53 RC DU 16 DÉCEMBRE 2021
Bilan au terme du premier semestre de l’exercice 2021/22 :
LE GROUPE PERROT DUVAL EN CROISSANCE
Après six mois de son exercice 2021/22 (clos au 31 octobre 2021), le Groupe Perrot Duval
(Perrot Duval Holding S.A.) a réalisé un une perte de CHF 0,7 mio (perte de CHF 1,8 mio
l’an passé) après avoir intégré le groupe Polystone, spécialisé en chimie cosmétique, le
1er octobre 2021. Au 30 avril 2022, le groupe Perrot Duval table sur un résultat équilibré,
pour autant que les effets liés au Covid et aux difficultés d’approvisionnement ne se
péjorent pas durant les mois à venir. Forte de ses deux acquisitions réalisées entre mars
et octobre 2021, Perrot Duval a redéfini une vision et une stratégie claires.
Au cours de l’année 2021, Perrot Duval Holding S.A. a réorienté ses investissements 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., détenue à 100% depuis
avril 2021,

-

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., détenue à 100%,
qui a acquis deux sociétés en Allemagne et en France le 1er octobre 2021.

A l’issue des 6 premiers mois de l’exercice 2021/22 et compte tenu des charges d’intégration
de Polystone, le Groupe Perrot Duval réalise un chiffre d’affaires de CHF 6,1 mio
(CHF 1,3 mio l’an passé à pareille époque) et un résultat en sensible amélioration (perte de
CHF 0,7 mio contre une perte de CHF 1,8 mio au 31 octobre 2020).

Füll - plein succès pour Füll Lab Automation GmbH
Le groupe Füll a pleinement profité de l'intégration des activités et du personnel (6 personnes
actuellement) de l’entité Lab Systems-EAS de la société Syntegon Technology GmbH
(Allemagne), anciennement Bosch Packaging Technology, depuis le 1er mars 2021, qu’elle a
intégré dans sa société nouvellement crée Füll Lab Automation GmbH.
Cette dernière a réalisé un chiffre d'affaires de CHF 2.8 mio sur les six premiers mois de
l’exercice, soit plus de la moitié de celui de toutes les autres entités du Groupe Füll réunies. A
noter que les entrées de commandes relatives à ces ventes ont été enregistrées en fin 2020, alors
que le Groupe Perrot Duval n'avait pas encore intégré cette activité.
Comme à l'accoutumée, le chiffre d'affaires des activités courantes du groupe Füll (autres que
celles de Füll Lab Automation GmbH) est resté faible à cette période de l'année, le solde des
ventes étant attendu au second semestre. De nombreux travaux en cours au 31 octobre 2021
témoignent de cette perspective. Le chiffre d'affaires a néanmoins crû de 60% à CHF 2.2 mio
en comparaison au CHF 1.3 mio atteints l'année précédente à pareille époque.
Au 31 octobre 2021, même si l'inclusion de Füll Lab Automation GmbH n'a pas permis
d'augmenter les entrées de commandes sur les six premiers mois de l'exercice, elle a permis de
quadrupler le chiffre d'affaires (CHF 5,2 mio) atteint au 31 octobre 2020 (CHF 1.3 mio).
Partant, le résultat EBIT a pratiquement atteint l'équilibre (CHF – 0.1 mio), alors que la perte
pour la même rubrique se montait à CHF – 1.3 mio il y a un an.
Prévisions pour la Division Füll
Les commandes en cours au 31 octobre 2021 pour une réalisation avant la fin de l'exercice (soit
CHF 4.7 mio, sensiblement davantage qu’un an auparavant avec CHF 1,7 mio) devraient
permettre de dépasser un chiffre d’affaires annuel de CHF 10.0 mio (CHF 7.0 mio atteints
durant l’exercice 2020/21).
En revanche, le ralentissement potentiel induit par les effets de la Covid dans tous les rouages
de l’économie, à laquelle s’ajoute les difficultés – bien réelles – d’approvisionnements de tous
les matériaux entrant dans la composition des installations de dosage et de stockage entièrement

automatisés obligent la direction de la division Füll à rester vigilante et prudente. Si les deux
risques évoqués ci-dessus devaient prendre de l’ampleur, elle devrait alors se résoudre à
diminuer leurs dépenses.
Polystone – entrée en matière prometteuse
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. 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 B2B et/ou
B2C, porteuse et orientée vers l’avenir.
Les produits Polystone sont principalement destinés aux grossistes internationaux, mais aussi
aux studios professionnels. Le développement et l’adaptation permanents des produits satisfont
aux exigences de qualité élevée de cette industrie. Le marché principal est l'Europe, avec un
accent sur la France, l'Italie et l'Europe de l'Est. La vaste gamme de services offerts pour les
produits Polystone comprend le développement, la coloration, le conditionnement, la
conception graphique personnalisée d'emballages, d'étiquettes et de supports publicitaires, le
conditionnement de gels dans des boîtes pliantes ainsi que d’autres souhaits spécifiques de la
clientèle.
Au cours de leur mois d’activités, Polystone Chemical GmbH et Polystone France Sarl ont
atteint un chiffre d’affaires de CHF 0.9 mio pour une entrée de commandes de CHF 1.2 mio,
justifiant pleinement les attentes placées en elles.
Prévisions pour la Division Polystone
La division Polystone poursuit une stratégie de croissance par le développement de nouveaux
produits et l’internationalisation de ses ventes. Il privilégie la rentabilité et compte, dans un
premier temps, atteindre un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 5 millions d'euros sur 7 mois
d’exercice au sein du Groupe Perrot Duval.

En revanche, l’évolution à court terme de cette division reste notamment dépendante des
approvisionnements. Or, ceux-ci sont – comme pour l’ensemble de l’industrie – difficiles et
fluctuants. Le chiffre d’affaires annuel dépend de la résolution harmonieuse de cette question.

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 semestriel 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,
e-mail nicolas.eichenberger@perrotduval.com
Genève, le 16 décembre 2021

Chiffres-clé intermédiaires du Groupe Perrot Duval
CHF 1'000
Chiffre d’affaires consolidé
Modification par rapport à l’exercice précédent en %
Résultat net (avec part de minoritaires)
en % du chiffre d’affaires
CHF 1'000
Total du bilan
Fonds propres avec part de minoritaires
part des fonds propres en %

1.5 – 31.10.21
6’065
363,6

1.5 – 31.10.20
1’309

– 696
– 11,5

– 93,7
– 1’764
– 134,8

31.10.21

31.10.20

26’610
18’481
69,5

26’663
19’702
73,9

