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Chères actionnaires, chers actionnaires,

Au 30 juin 2015, la direction du Groupe Burkhalter dresse un bilan réjouissant pour l’exercice 

2015. Par rapport à l’exercice précédent (au 30 juin 2014), le bénéfice par action a pu être 

augmenté de 7.4 %, passant de CHF 2.31 à CHF 2.48. Le résultat d’exploitation (EBIT) a progressé 

de 8.2 % et s’élève à CHF 18.3 millions (CHF 16.9 millions l’exercice précédent) et le résultat con- 

solidé a enregistré une hausse de 9.4 %, à CHF 14.9 millions (CHF 13.6 millions). Le chiffre d’affaires 

s’élève à CHF 244.4 millions (CHF 247.0 millions l’exercice précédent), soit une baisse de 1.1 %. 

Malgré le léger recul du chiffre d’affaires, le bénéfice par action a augmenté. Cela s’explique par 

de nouveaux gains d’efficacité au niveau des processus. 

Gain de parts de marché supplémentaires grâce à des acquisitions ciblées  

Le 3 février 2015, le Groupe Burkhalter a signé le contrat de rachat de la branche des activités 

électriques du groupe Kolb et a ainsi étendu sa présence dans la région économique de la vallée 

du Rhin. La branche des activités électriques du groupe Kolb se compose de quatre entreprises 

indépendantes: Kolb Elektro AG, Kolb Elektro SBW AG, Kolb Elektro SBW Aktiengesellschaft, 

basée à Schaan (Liechtenstein), et Kolb el-consult AG. Ces quatre sociétés emploient, au total, 

quelque 110 collaborateurs et génèrent un chiffre d’affaires annuel d’environ CHF 19 millions.  

Le contrat de rachat conclu a pris effet le 3 juillet 2015, après le jour de la clôture du bilan.

Le 5 mars 2015, Elektro Zeller AG, à Murg, et Elektro Pizol AG, à Sargans, ont fusionné avec 

effet rétroactif au 1er janvier 2015. La société Elektro Zeller poursuit ses activités en tant que 

succursale à Murg. Le 6 mars 2015, les sociétés Robert Widmer AG, à Lucerne, et Otto 

Hermann AG, à Lucerne, ont fusionné là encore avec effet rétroactif au 1er janvier 2015. La 

société Otto Hermann poursuit ses activités à Lucerne en tant que succursale.

À la fin du premier semestre 2015, le Groupe Burkhalter rassemble ainsi 39 entreprises 

indépendantes possédant 95 implantations en Suisse. La conquête de parts de marché supplé-

mentaires par le rachat ciblé de nouvelles entreprises d’électrotechnique reste un pilier impor-

tant de la stratégie du groupe.  

Toujours d’excellentes perspectives 

À l’heure actuelle, les prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2015 se présentent sous d’excellents 

auspices. La direction du Groupe Burkhalter continue dès lors à partir du principe que le bénéfice 

par action pour l’ensemble de l’exercice 2015 pourra être augmenté une nouvelle fois par rapport  

à l’exercice précédent.    

Gaudenz F. Domenig   Marco Syfrig 

Président du Conseil d’administration  CEO et délégué du Conseil d’administration

Zurich, le 11 septembre 2015

D’EXCELLENTS CHIFFRES AU 1ER SEMESTRE 2015

Le Groupe Burkhalter a mieux clôturé le premier semestre 2015 que le premier semestre 

2014, qui avait déjà été marqué par des résultats de très bonne facture. La direction continue 

dès lors à tabler sur une nouvelle hausse du bénéfice par action pour l’ensemble de l’exercice 

2015.
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BILAN CONSOLIDÉ 
Actif (non révisé)

MCHF  31.12.2014 30.06.2015

Actif immobilisé

Immobilisations corporelles  5 574  5 632 

Participations dans des entités contrôlées conjointement/joint 
ventures

 12 563 15 413

Placements financiers  4 676  4 105

Total actif immobilisé  22 813  25 150 

Actif circulant

Stocks 8 733  8 776 

Créances résultant de travaux en cours  66 369  80 358 

Créances résultant de livraisons et de prestations à des tiers 54 996  47 707 

Autres créances 3 190  6 886 

Comptes de régularisation 5 574 7 868

Avoirs impôts sur le bénéfice 349  1 759 

Titres 883 885

Liquidités 53 673  14 842 

Total actif circulant  193 767  169 081 

Total actif 216 580  194 231 
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BILAN CONSOLIDÉ
Passif (non révisé)

MCHF Explications 31.12.2014 30.06.2015

Fonds propres

Capital-actions 2 240 240

Réserves provenant de capitaux 2 3 783 3 917 

Actions propres  – 424  – 237 

Réserves provenant de bénéfices  89 897  74 637 

Total fonds propres hors intérêts  
minoritaires

 
93 496

 
78 557

Intérêts minoritaires 166 5

Total fonds propres  93 662  78 562

Fonds étrangers à long terme

Provisions 5 849  6 359 

Impôts différés passifs  5 333 5 330

Total fonds étrangers à long terme  11 182  11 689 

Fonds étrangers à court terme

Engagements résultant de travaux en cours  34 993  30 494 

Engagements résultant de livraisons et  
de prestations de tiers

  
23 598 

  
23 081 

Passif d’impôts sur le bénéfice 8 523 5 323

Autres engagements 10 323 9 451

Comptes de régularisation 34 299 35 631

Total fonds étrangers à court terme  111 736  103 980 

Total fonds étrangers  122 918  115 669 

Total passif  216 580  194 231 
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
(non révisé)

MCHF Explications 01.01.2014 –
30.06.2014 

01.01.2015 –
30.06.2015 

Produits nets résultant des livraisons et  
prestations 4  232 749  248 592 

Variation travaux en cours 4 14 293 – 4 170

Autres produits d’exploitation  1 912 1 686

Produits résultant d’entités contrôlées 
conjointement / joint ventures 1 994  2 850 

Gains résultant de la vente d’actifs  
immobilisés  76  64 

Total produit d’exploitation  251 024  249 022 

Charges de matériel  – 68 620  – 63 739 

Prestations de tiers  – 17 855  – 17 741 

Charges de personnel  – 121 637  – 123 854 

Autres charges d’exploitation  – 24 777  – 24 566

Résultat d’exploitation avant amortisse
ments (EBITDA)  18 135  19 122 

Amortissements sur actifs incorporels  – 288   – 

Amortissements sur immobilisations  
corporelles

 
– 969

 
– 860

Résultat d’exploitation (EBIT) 4  16 878  18 262 

Produits financiers  106  70 

Charges financières  – 165  – 145 

Résultat avant impôts sur le bénéfice (EBT)  16 819  18 187 

Impôts sur le bénéfice  – 3 207  – 3 293 

Résultat consolidé  13 612  14 894

Dont actionnaires Burkhalter Holding SA  13 590  14 892 

Dont actionnaires minoritaires  22  2 

Bénéfice par action (en CHF)

– non dilué 2.31 2.48

– dilué 2.31 2.48
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MOUVEMENTS DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS
(non révisé)

MCHF Capital
actions

Réserves 
prove

nant de 
capitaux

Actions 
propres

Réserves 
provenant 

de béné
fices

Total 
hors 

intérêts 
minori
taires

Intérêts 
minori
taires

Total  
intérêts 
minori

taires incl.

Fonds propres au 
01.01.2014

 
240

 
26 974

 
– 728

 
61 825

 
88 311

 
159

 
88 470

Résultat consolidé  –    –    –    13 590  13 590  22  13 612

Distribution de réserves 
constituées à partir des 
apports de capitaux

 
 
–

 
 

– 23 363

 
 
–

 
 
–

 
 

– 23 363

 
 
–

 
 

– 23 363

Dividende  –   –  –    – 2 995  – 2 995  – 46  – 3 041 

Goodwill – – – – 362 – 362 – – 362

Rachat d’actions 
propres

 
 –   

 
 –   

 
 – 3 236 

 
 –   

 
 – 3 236 

 
 –   

 
 – 3 236 

Vente d’actions propres  –   122  3 381 –  3 503  –    3 503 

Fonds propres 
au 30.06.2014  240  3 733  – 583  72 058  75 448  135 75 583 

Fonds propres au 
01.01.2015  240  3 783  – 424  89 897 

 
93 496  166 93 662 

Résultat consolidé  –    –    –    14 892  14 892  2  14 894

Dividende  –   –  –    – 29 979  – 29 979  – 6  – 29 985 

Rachat d’intérêts  
minoritaires

 
–

 
–

 
–

 
– 173

 
– 173

 
– 157

 
– 330

Rachat d’actions 
propres

 
 –   

 
 –   

 
 – 2 189 

 
 –   

 
 – 2 189 

 
 –   

 
 – 2 189 

Vente d’actions propres – 134 2 376 – 2 510 – 2 510

Fonds propres 
au 30.06.2015  240  3 917  – 237  74 637  78 557  5 78 562 

 

Les réserves provenant de bénéfices incluent des bénéfices non distribuables d’un montant de MCHF 11 897 

(MCHF 10 942 au 30.06.2014).
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TABLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDÉ
(non révisé)

MCHF Explications 01.01.2014 –
30.06.2014 

01.01.2015 –
30.06.2015

Résultat avant impôts sur le bénéfice  16 819  18 187 

Amortissements et dépréciations  1 257 860

Bénéfice résultant de la vente d’actifs immobilisés  – 76  – 64 

Constitution de provisions 1 691 510

Variation correctifs de valeur  – 115 – 455

Produits résultant d’entités contrôlées conjointement /
joint ventures

 
 – 1 994 

 
 – 2 850 

Produits financiers  – 106  – 70 

Charges financières  165  145 

Variation stocks / travaux en cours  – 12 297  – 19 580 

Variation créances résultant de livraisons et  
de prestations

 
11 681

 
7 744

Variation autres créances et comptes de régularisation – 8 079  – 5 990 

Variation titres / placements financiers 15 4

Variation engagements à court terme résultant de  
livraisons et de prestations

  
– 645

 
– 517

Variation autres engagements à court terme et 
comptes de régularisation

 
– 1 634

 
460

Impôts sur le bénéfice versés  – 5 697  – 7 906 

Flux de trésorerie résultant des opérations  
d’exploitation

 
985

 
– 9 522

Acquisition d’actifs corporels et incorporels  – 680  – 966 

Apports de placements financiers  – 651  – 5 

Produits résultant de la vente d’actifs immobilisés 93 112

Produits résultant de la vente de placements financiers  1 050  1 625 

Intérêts perçus et produits des titres  102  64 

Acquisition de filiales hors liquidités reprises 1  – 283 –

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement  – 369 830

Rachat d’intérêts minoritaires 1 – – 330

Rachat d’actions propres  – 3 236  – 2 189

Vente d’actions propres  3 503  2 510 

Intérêts versés et charges financières  – 162  – 145 

Versements de dividendes (parts minoritaires)  – 46  – 6 

Distribution de réserves constituées à partir des  
apports de capitaux aux actionnaires de Burkhalter

 
2

 
 – 23 363 

 
–

Distribution de dividendes aux actionnaires de Burkhalter 2 – 2 995 – 29 979

Flux de trésorerie liés aux activités de financement – 26 299 – 30 139

Diminution nette des liquidités  – 25 683 – 38 831

Liquidités au 1er janvier  53 636  53 673 

Liquidités au 30 juin  27 953  14 842 
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 Principes de présentation des comptes consolidés

Burkhalter Holding SA, qui a son siège à Zurich, est la société holding du Groupe Burkhalter. Les 

comptes consolidés du premier semestre incluent les comptes de Burkhalter Holding SA et ceux 

de ses filiales, ainsi que les participations détenues dans des entreprises conjointes / joint 

ventures.

Les comptes consolidés du premier semestre portent sur la période de six mois se terminant le 

30 juin 2015 (période sous revue) et ont été établis en conformité avec la norme Swiss GAAP 

RPC 31. Les comptes consolidés du premier semestre n’incluent pas toutes les données figurant 

dans les comptes annuels consolidés et doivent dès lors être lus en regard des comptes 

consolidés au 31 décembre 2014.

Modifications des principes d’établissement du bilan et d’évaluation 

Les principes de présentation des comptes appliqués aux comptes consolidés du premier 

semestre correspondent aux principes de présentation des comptes consolidés décrits dans  

le rapport de gestion 2014.

Les comptes consolidés du premier semestre ont été approuvés le 11 septembre 2015 par  

le Conseil d’administration en vue de leur publication. Les chiffres des comptes consolidés du 

premier semestre ne sont pas révisés.

 Rapport sectoriel

La société a l’obligation de définir et de présenter les segments sur la base des informations 

mises à la disposition, en interne, de l’organe de direction suprême de l’entreprise, soit, dans le 

cas du Groupe Burkhalter, le Conseil d’administration et le CEO, ci-après le «Conseil d’admini-

stration».

Le Groupe Burkhalter est leader du marché suisse de l’électrotechnique pour bâtiments (bâti-

ments résidentiels et non résidentiels et ouvrages d’infrastructure).

Au sens large du terme, l’électrotechnique relève des domaines de l’électricité et / ou des systèmes 

de commande de machines et installations électriques. L’électrotechnique débute à la centrale 

électrique et englobe tous les processus jusqu’aux systèmes de commande de machines et 

d’installations électriques chez le consommateur final. Le Groupe Burkhalter se concentre sur 

l’électrotechnique pour bâtiments (tous types de bâtiments, ouvrages d’infrastructure compris). 

Le Groupe Burkhalter exclut de son éventail de prestations l’aspect réseau, donc le transport de 

l’énergie jusqu’au lieu de consommation (bâtiments).

En d’autres termes, les prestations électrotechniques pour bâtiments du Groupe Burkhalter 

commencent sur le lieu de consommation, à partir du point d’alimentation des bâtiments. Le 

Groupe Burkhalter offre à ses clients un éventail complet de prestations électrotechniques pour 

bâtiments (installations, installations de distribution, services, télématique, automation, sécurité). 

Le management du Groupe se concentre sur la gestion des différentes entreprises qui le 

composent. Les chiffres globaux du Groupe ne sont pas ventilés par sous-segments. Au total, au 

30 juin 2015, le Groupe Burkhalter comptait dans toute la Suisse 39 sociétés opérationnelles 

offrant des prestations électrotechniques pour bâtiments. Toutes les sociétés fournissent les 

services décrits ci-dessus. À travers ces sociétés gérées avec un maximum d’autonomie, le 

Groupe Burkhalter est en mesure de répondre de manière optimale aux besoins de ses clients et 

se positionne comme un partenaire performant dans des projets de tout ordre de grandeur.

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS 
DU PREMIER SEMESTRE
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Des informations financières en rapport avec les différentes sociétés opérationnelles sont 

régulièrement transmises au Conseil d’administration et l’attribution des ressources est décidée 

sur la base de ces données.
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1. Acquisitions

2015 

Le périmètre de consolidation s’est modifié comme suit au cours du premier semestre 2015:

Le contrat d’achat de la branche des activités électriques du groupe Kolb a été signé le 3 février 

2015. Le groupe Kolb se compose de quatre entreprises indépendantes: Kolb Elektro AG à 

Oberriet, Kolb Elektro SBW AG à Haag, Kolb Elektro SBW Aktiengesellschaft à Schaan (Liechten- 

stein) et Kolb el-consult AG à Oberriet. Ensemble, ces quatre entreprises emploient quelque  

110 collaborateurs et réalisent un chiffre d’affaires annuel commun d’env. CHF 19 millions. Le 

contrat d’achat conclu a pris effet le 3 juillet 2015, après le jour de clôture du bilan.

Le 5 mars 2015, Elektro Zeller AG, à Murg, et Elektro Pizol AG, à Sargans, ont fusionné avec 

effet rétroactif au 1er janvier 2015. La société Elektro Zeller poursuit ses activités en tant que 

succursale à Murg. 

Le 6 mars 2015, les sociétés Robert Widmer AG, à Lucerne, et Otto Hermann AG, à Lucerne, 

ont fusionné là encore avec effet rétroactif au 1er janvier 2015. La société Otto Hermann 

poursuit ses activités à Lucerne en tant que succursale.

Le 1er juin 2015, la participation minoritaire de 5 % de Triulzi AG à St-Moritz a été rachetée  

au prix de MCHF 330. Burkhalter Holding SA détient ainsi 100 % du capital de Triulzi AG.

2014 

Le périmètre de consolidation s’est modifié comme suit au cours du premier semestre 2014:

Elektro Zeller AG 

La société Elektro Zeller AG à Murg a été rachetée le 6 janvier 2014 et est entièrement consolidée. 

Le prix d’achat, d’un montant de MCHF 600, a été réglé en partie en espèces (MCHF 550) et 

en partie sous la forme d’un engagement (MCHF 50) venant à échéance en 2016. 

La société Wiedmann Elektro AG à Derendingen a été fusionnée avec Sergio Lo Stanco Elektro AG 

à Biberist au 1er janvier 2014.

2. Fonds propres

Le capital-actions est divisé en 5 998 149 actions (5 998 149 l’exercice précédent) d’une valeur 

nominale de CHF 0.04 (CHF 0.04 l’exercice précédent) et est entièrement libéré.

Lors de l’assemblée générale du 22 mai 2015, il a été décidé de verser un dividende de  

CHF 5.00 par action. Ce versement n’a été effectué que pour les actions en circulation et s’élève  

à MCHF 29 979.

3. Bilan consolidé

Autres créances et comptes de régularisation 

Le poste «Autres créances et comptes de régularisation» englobe notamment des primes 

d’assurance annuelles et des licences payées d’avance. Ce poste est en hausse par rapport au 

chiffre de l’exercice 2014.

EXPLICATIONS RELATIVES AUX COMPTES 
CONSOLIDÉS DU PREMIER SEMESTRE
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4. Compte de résultat consolidé

Saisonnalité et fluctuations de la marche des affaires en cours d’année 

L’expérience montre que l’évolution en cours d’année du chiffre d’affaires du Groupe Burkhalter  

est soumise à des fluctuations saisonnières. Normalement, le second semestre génère un chiffre 

d’affaires supérieur à celui du premier semestre, le quatrième trimestre étant le plus prolifique. 

Outre ces fluctuations saisonnières, des événements particuliers – de grands projets p. ex. – 

peuvent avoir une incidence considérable sur le résultat du premier semestre.

Chiffre d’affaires résultant des livraisons et prestations 

Le chiffre d’affaires enregistré au premier semestre accuse une légère baisse de 1.1 % par 

rapport à l’exercice précédent.

EBIT 

Au cours du premier semestre 2015, l’EBIT a progressé de 8.2 %, passant de MCHF 16 878 à 

MCHF 18 262.

5. Engagements conditionnels

Les engagements conditionnels (cautions solidaires dans le cadre de communautés de travail et  

de consortiums) ne présentent aucune modification majeure par rapport à l’exercice précédent.

6. Événements postérieurs à la date de clôture du bilan

Entre le 30 juin 2015 et le 11 septembre 2015, il ne s’est produit aucun événement entraînant 

une adaptation des valeurs comptables des actifs et passifs du groupe.
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