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Chères actionnaires, chers actionnaires,

Les prévisions du Groupe Burkhalter à l’entame de l’exercice 2017 se sont confirmées pendant le 

premier semestre. Malgré une légère augmentation du bénéfice opérationnel (hors joint-venture 

+ 2.7 %), le résultat consolidé s’est réduit de – 8.3 % en raison de la baisse des produits d’Alpiq 

Burkhalter Technik AG, qui sont passés de CHF 2.996 millions au premier semestre 2016 à 

CHF 1.294 millions au premier semestre 2017. Cette diminution s’explique par le fait que les 

travaux du tunnel de base du Gothard sont quasiment terminés. 

Le bénéfice par action a reculé de – 8.5 % par rapport à l’exercice précédent (+8.9 %) et s’établit à 

CHF 2.47 (CHF 2.70 l’exercice précédent). Le résultat d’exploitation (EBIT) a baissé de – 6.3 % et 

s’élève à CHF 18.5 millions (CHF 19.7 millions l’exercice précédent) et le résultat consolidé a 

enregistré une diminution de – 8.3 %, à CHF 14.8 millions (CHF 16.2 millions l’exercice précédent). 

Le chiffre d’affaires s’élève à CHF 247.6 millions et n’a guère évolué par rapport à l’exercice 

précédent (244.4 millions). 

Croissance par des acquisitions ciblées  

Le 9 janvier 2017, le Groupe Burkhalter a racheté la société Bieri Elektrotechnik AG à Uetendorf. 

L’entreprise opère sur le marché de l’électrotechnique depuis 1989 et réalise des ensembles 

d’appareillages. Son offre va des répartiteurs d’installation pour maisons individuelles aux armoires 

de commande domotiques et aux applications dans le domaine de la technique de mesure et de 

régulation en passant par les champs de mesure pour le commerce et l’industrie. 

Au 30 juin 2017, le Groupe Burkhalter rassemble ainsi 45 entreprises d’installation électrique 

indépendantes possédant 99 implantations un peu partout en Suisse. Le rachat de Bieri Elektrotech-

nik AG est la 19e acquisition du Groupe Burkhalter depuis son introduction en Bourse en juin 2008. 

La croissance externe par le rachat ciblé de nouvelles entreprises suisses d’électrotechnique reste 

un pilier important de la stratégie du Groupe. Le Groupe Burkhalter est perpétuellement à la 

recherche de sociétés de qualité et est sans cesse en négociation. Comme l’entreprise tient 

néanmoins à procéder à des acquisitions très ciblées de manière à préserver son bénéfice et à ne 

conclure une transaction que si elle peut l’être au juste prix, il est impossible de prédire quand aura 

lieu le prochain rachat.

Perspectives 

En raison du recul des produits d’Alpiq Burkhalter Technik AG, la direction du Groupe Burkhalter table 

actuellement sur une baisse du bénéfice par action en 2017 par rapport à l’exercice 2016.

Gaudenz F. Domenig   Marco Syfrig 

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

Zurich, le 15 septembre 2017

RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2017 
CONFORMES AUX PRÉVISIONS

Le Groupe Burkhalter a bouclé le premier semestre 2017 sur des résultats conformes aux 

prévisions, avec une légère hausse du bénéfice opérationnel et un résultat consolidé en baisse de 

– 8.3 %. Ces chiffres s’expliquent par un recul des produits d’Alpiq Burkhalter Technik AG, une 

joint-venture détenue à parts égales par Burkhalter Holding SA et Alpiq Intec AG. Une évolution 

similaire est attendue pour le second semestre 2017.
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BILAN CONSOLIDÉ 
Actif (non révisé)

KCHF  Explications 31.12.2016 30.06.2017

Actif immobilisé

Immobilisations corporelles  6 532  6 052 

Participations dans des entités contrôlées 
conjointement / joint ventures

 
13 812

 
2 606

Placements financiers  5 536  5 311

Total actif immobilisé  25 880  13 969 

Actif circulant

Stocks  8 893  9 053 

Créances résultant de travaux en cours  71 395  78 396 

Créances résultant de livraisons et de  
prestations

 
 54 489 

 
 45 096 

Autres créances à court terme 3  1 935  6 528 

Comptes de régularisation 3 5 523 8 508

Avoirs impôts sur le bénéfice  454  2 247 

Titres 943 943

Liquidités  57 244  25 385 

Total actif circulant  200 876  176 156 

Total actif  226 756  190 125 
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BILAN CONSOLIDÉ
Passif (non révisé)

KCHF Explications 31.12.2016 30.06.2017

Fonds propres

Capital-actions 240 240

Réserves provenant de capitaux 3 996 4 004 

Actions propres  – 27  – 54 

Réserves provenant de bénéfices  96 378  77 011 

Total fonds propres hors intérêts  
minoritaires

 
2

 
100 587

 
81 201

Intérêts minoritaires 7 4

Total fonds propres  100 594  81 205

Fonds étrangers à long terme

Provisions 6 157  7 037 

Impôts différés passifs  5 225 5 436

Total fonds étrangers à long terme  11 382  12 473 

Fonds étrangers à court terme

Engagements résultant de travaux en cours  39 340  27 351 

Engagements résultant de livraisons et de  
prestations

  
22 564 

  
17 944 

Passif d’impôts sur le bénéfice 3 468 2 085

Autres engagements à court terme 12 931 12 231

Comptes de régularisation 36 477 36 836

Total fonds étrangers à court terme  114 780  96 447 

Total fonds étrangers  126 162  108 920 

Total passif  226 756  190 125 
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
(non révisé)

KCHF Explications 01.01.2016 –
30.06.2016 

01.01.2017 –
30.06.2017 

Produits nets résultant des livraisons et  
prestations 4  244 365  247 561 

Autres produits d’exploitation 2 628 1 463

Produits résultant d’entités contrôlées  
conjointement / joint-ventures  2 996  1 294 

Gains résultant de la vente d’actifs  
immobilisés  85  106 

Total produit d’exploitation  250 074  250 424 

Charges de matériel  – 64 362  – 63 491 

Prestations de tiers  – 11 938  – 12 887 

Charges de personnel  – 129 232  – 129 910 

Autres charges d’exploitation  – 23 865  – 24 743

Résultat d’exploitation avant amortissements  
(EBITDA)  20 677  19 393 

Amortissements sur immobilisations  
corporelles

 
– 955

 
– 918

Résultat d’exploitation (EBIT) 4  19 722  18 475 

Produits financiers  42  90 

Charges financières  – 172  – 145 

Résultat avant impôts sur le bénéfice (EBT)  19 592  18 420 

Impôts sur le bénéfice  – 3 424  – 3 597 

Résultat consolidé  16 168  14 823

Dont actionnaires Burkhalter Holding SA  16 167  14 821 

Dont actionnaires minoritaires 1 2

Bénéfice par action (en CHF)

–  non dilué 2.70 2.47

– dilué 2.70 2.47
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MOUVEMENTS DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS
(non révisé)

KCHF 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 
01.01.2016  240  3 931  – 275  92 784 

 
96 680  8 96 688 

Résultat consolidé  –    –    –    16 167  16 167  1  16 168

Dividende  –   –  –    – 31 486  – 31 486  – 5  – 31 491 

Rachat d’actions propres  –    –    – 1 845  –    – 1 845  –    – 1 845 

Vente d’actions propres – 38 1 948 – 1 986 – 1 986

Fonds propres 
au 30.06.2016  240  3 969  – 172  77 465  81 502  4 81 506 

Fonds propres au 
01.01.2017  240  3 996  – 27  96 378 

 
100 587  7 100 594 

Résultat consolidé  –    –    –    14 821  14 821  2  14 823

Dividende  –   –  –    – 32 985  – 32 985  – 5  – 32 990 

Goodwill – – – – 1 203 – 1 203 – – 1 203

Rachat d’actions propres  –    –    – 1 796  –    – 1 796  –    – 1 796 

Vente d’actions propres – 8 1 769 – 1 777 – 1 777

Fonds propres 
au 30.06.2017  240  4 004  – 54  77 011  81 201  4 81 205 

 

Les réserves provenant de bénéfices incluent des bénéfices non distribuables d’un montant de KCHF 12 196 

(KCHF 12 147 au 30.06.2016).
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TABLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDÉ
(non révisé)

KCHF Explications 01.01.2016 –
30.06.2016

01.01.2017 –
30.06.2017

Résultat avant impôts sur le bénéfice  19 592  18 420 

Amortissements 955 918

Bénéfice résultant de la vente d’actifs immobilisés  – 85  – 106 

Constitution de provisions 901 839

Variation correctifs de valeur – 476 – 381

Produits résultant d’entités contrôlées conjointement /
joint ventures

 
 – 2 996 

 
 – 1 294 

Versement dividende entreprises conjointes /  
joint-ventures

 
–

 
12 500

Produits financiers  – 42  – 91 

Charges financières  172  145 

Variation stocks / travaux en cours  – 19 643  – 19 057 

Variation créances résultant de livraisons et  
de prestations

 
14 331

 
10 496

Variation autres créances et comptes de régularisation  – 8 557  – 7 498 

Variation titres / placements financiers 6 6

Variation engagements à court terme résultant de  
livraisons et de prestations

 
– 4 182

 
– 4 858

Variation autres engagements à court terme et comptes 
de régularisation

 
– 140

 
– 143

Impôts sur le bénéfice versés  – 6 811  – 6 696 

Flux de trésorerie résultant des opérations  
d’exploitation

 
– 6 975

 
3 200

Acquisition d’actifs corporels  – 1 521  – 430 

Apports de placements financiers  – 124  – 118 

Produits résultant de la vente d’actifs immobilisés 138 119

Produits résultant de la vente de placements financiers 602 618

Intérêts perçus et produits des titres  36  85 

Acquisition de filiales hors liquidités reprises – – 1 587

Versements conditionnels / différés de prix d’achat  – 150  – 593 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement – 1 019 – 1 906

Rachat d’actions propres  – 1 845  – 1 796 

Vente d’actions propres  1 986  1 777 

Intérêts versés et charges financières  – 172  – 144 

Versements de dividendes (parts minoritaires)  – 5  – 5 

Distribution de dividendes aux actionnaires de Burkhalter 2 – 31 486 – 32 985

Flux de trésorerie liés aux activités de financement – 31 522 – 33 153

Diminution nette des liquidités – 39 516 – 31 859

Liquidités au 1er janvier  55 169  57 244 

Liquidités au 30 juin  15 653  25 385 
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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 2017 (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 2016.

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 2016.

Les comptes consolidés du premier semestre ont été approuvés le 15 septembre 2017 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’administration».

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

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’installa-

tions électriques chez le consommateur final. Le Groupe Burkhalter se concentre sur l’électrotech-

nique 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 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, installa-

tions de distribution, services, télématique, automatisation, 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 2017, le Groupe Burkhalter 

comptait dans toute la Suisse 45 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 régulière-

ment transmises au Conseil d’administration et l’attribution des ressources est décidée sur la base 

de ces données.
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1. Changements au niveau du périmètre de consolidation

2017 

Le périmètre de consolidation s’est modifié comme suit au cours du premier semestre 2017:

Le 9 janvier 2017, le Groupe Burkhalter a racheté la société CM Bieri Holding AG à Zäziwil, ainsi que 

la participation qu’elle détient dans Bieri Elektrotechnik AG à Thoune. Les deux entreprises emploient 

20 collaborateurs et réalisent un chiffre d’affaires annuel d’env. CHF 5,5 millions. Le prix d’achat, 

d’un montant de KCHF 2500, a été réglé en partie en espèces (KCHF 2250) et en partie sous la 

forme d’un engagement (KCHF 250). Cet engagement vient à échéance en 2019.

Le 16 mai 2017, les sociétés Jurt Elektro AG et M + H Elektro AG, toutes deux à Lachen, ont 

fusionné.

Le 29 juin 2017, BGV Holding SA à Sion a été intégrée dans Burkhalter Holding SA à Zurich.

2016 

Le périmètre de consolidation ne s’est pas modifié au cours du premier semestre 2016.

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 19 mai 2017, il a été décidé de verser un dividende de CHF 5.50 

par action. Ce versement n’a été effectué que pour les actions en circulation et s’élève au total à 

KCHF 32 895. 

L’assemblée générale 2016 a par ailleurs approuvé un capital autorisé de 350 000 actions au 

maximum. 

3. Bilan consolidé

Autres créances et comptes de régularisation 

Le poste «Autres créances et comptes de régularisation» englobe notamment des primes d’assu-

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

l’exercice 2016. 

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 n’a enregistré qu’une légère hausse par rapport 

à l’exercice précédent.

EBIT 

Au cours du premier semestre 2017, l’EBIT a progressé de 6.3 %, passant de KCHF 19 722 à 

KCHF 18 475. Cela est dû avant tout au recul des produits de l’entité contrôlée conjointement/

joint-venture.

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 2017 et 15 septembre 2017, il ne s’est produit aucun événement entraînant une 

adaptation des valeurs comptables des actifs et passifs du groupe.
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