
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 9 MAI 2019 

DE PERROT DUVAL HOLDING SA 

 

Contrat portant sur la vente du groupe Infranor signé, mais soumis à approbations 

 
Perrot Duval Holding SA, Genève (SIX Swiss Exchange : PEDU ; "Perrot Duval") 

spécialisé dans le domaine de l’automatisation, et Guangzhou Haozhi Industrial Co. 

Ltd., Guangzhou ("Haozhi") ont signé, le 8 mai 2019, le contrat portant sur la vente par 

Perrot Duval du groupe Infranor (soit d'Infranor Holding SA et de ses 11 filiales ainsi 

que de Bleu-Indim SA ; "Groupe Infranor") à Haozhi pour une valeur nette (soit après 

déduction des dettes nettes du Groupe Infranor) de CHF 33,7 millions. 

 

Haozhi avait soumis une offre d'acquisition ferme à Perrot Duval portant sur l’achat du 

Groupe Infranor le 21 janvier 2019. Une période de huit semaines a ensuite été consacrée à un 

exercice Due Diligence portant sur le Group Infranor. 

 

Les assemblées générales des actionnaires de Perrot Duval et de Haozhi devront encore se 

prononcer sur ce projet de transaction élaboré par les conseils d’administration de Perrot 

Duval et de Haozhi. Les autorités chinoises et la bourse chinoise devront également donner 

leur aval. Le processus déterminera si un accord de certaines autorités s’avère nécessaire dans 

les marchés concernés. Le Closing, est prévu pour les premiers jours du mois d’août 2019. 

 

Infranor Holding SA, sise à Yverdon-les-Bains, Suisse, détient entièrement ses onze 

participations établies en Suisse, en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Espagne, 

en Italie, aux Etats-Unis et en Chine, ainsi que de nombreux points de représentation de ses 

produits dans divers endroits dans le monde. Le Groupe Infranor s’est spécialisé dans le 

domaine de l’automatisation industrielle et, plus récemment, de la robotique industrielle. La 

production et le développement de servomoteurs, de variateurs de vitesse et de commandes 

numériques est realisé en Espagne, en France, en Suisse et en Chine. Leur commercialisation 

est assurée au travers des sociétés du groupe et par des représentants indépendants. 

 



 

 

Le Groupe Infranor a atteint un chiffre d’affaires de CHF 40 millions durant l’exercice 

2017/18. 

 

Tout en gardant intactes des capacités de développement, de production et de vente en Europe 

et aux Etats-Unis, Infranor améliorera considérablement sa position en Chine, pays promis à 

un fort développement, au travers d’un acteur local réputé et établi dans un domaine proche et 

complémentaire au sien, et capable de faire évoluer le savoir-faire et la technologie du Groupe 

Infranor. 

 

Haozhi a son siège à Guangzhou, en Chine. Ses activités couvrent le développement, la 

production, la commercialisation et la maintenance de produits et de services de mécatronique 

de haute précision destinés à l'intégration dans des solutions technologiques en tant 

qu'éléments fonctionnels essentiels. Haozhi est cotée à la bourse de Shenzhen GEM Stock 

Exchange depuis 2016. Sa valorisation boursière atteint CYN 2,86 milliards à ce jour. 

 

La régulation boursière chinoise exige qu’un certain nombre de documents explicatifs portant 

sur l’identité, la structure et l’activité du Groupe Infranor soient publiés sur la page de la 

société au sein du site de la bourse de Shenzhen. Ces documents, essentiellement rédigés en 

vue de l’intégration du Groupe Infranor au sein du groupe Haozhi, sont publiés sur le site web 

de Perrot Duval et peuvent y être téléchargés sous 

http://www.perrotduval.com/rubrique.php3?id_rubrique=1. 

 

Le présent communiqué de presse est également disponible sur le site web de 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 2017/18 et le rapport semestriel 2018/19 de Perrot Duval, en 

version PDF, sur http://www.perrotduval.com/article.php3?id_article=8. 
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Toute information supplémentaire peut être obtenue auprès de : 

Nicolas Eichenberger, Président du Conseil d’administration 

Perrot Duval Holding SA, c/o Perrot Duval Management SA 

Place de la Gare 11, Case postale, CH-1296 Coppet 

Téléphone +41 22 776 61 44, Fax +41 22 776 19 17 

Courriel nicolas.eichenberger@perrotduval.com 

mailto:nicolas.eichenberger@perrotduval.com
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