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Le présent rapport du premier semestre contient des déclarations prospectives. Ces déclara-
tions reflètent la manière dont le Groupe Burkhalter perçoit les conditions actuelles et les 
possibles développements futurs. Elles sont donc soumises à des risques, incertitudes et 
suppositions. Des événements imprévisibles pourraient amener les choses à évoluer de 
manière différente par rapport aux prévisions et informations publiées dans le présent rapport. 
C’est la raison pour laquelle les déclarations prospectives figurant dans le présent rapport sont 
formulées avec cette réserve.

Vous trouverez la version allemande du «Rapport du premier semestre 2022», ainsi que les 
versions anglaise et française au format PDF sur le site Web de l’entreprise. 

Allemand: www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen
Anglais: www.burkhalter.ch/en/about-us/investor-relations/publications
Français: www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/publications

La version allemande fait foi.
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Des résultats réjouissants pour le premier semestre 2022 

Au premier semestre 2022, le Groupe 
Burkhalter est parvenu à accroître son ré-
sultat consolidé de +21.2% par rapport à  
la même période en 2021. À la suite de la 
fusion avec poenina holding sa opérée au 
29 juin 2022, les résultats du premier se-
mestre du groupe poenina établis selon  
la norme comptable Swiss GAAP RPC ont 
certes été pris en compte dans le bilan 
consolidé, mais pas dans le compte de ré-
sultat. Les résultats du premier semestre 
2022 publiés aujourd’hui peuvent dès lors 
être comparés avec ceux du premier se-
mestre 2021. Les perspectives pour l’en-
semble de l’exercice 2022 sont réjouis-
santes dans l’état actuel des choses.

Chers actionnaires,

Le Groupe Burkhalter clôture le premier se-
mestre 2022 au 30 juin 2022 comme suit: le 
résultat consolidé s’établit à CHF 10.8 millions 
(CHF 8.9 millions l’exercice précédent) +21.2 %, 
le résultat d’exploitation (EBIT), à CHF 13.4 
millions (CHF 11.2 millions l’exercice précédent), 
en hausse de +19.3 %, et le chiffre d’affaires 
consolidé, à CHF 277.0 millions (CHF 260.7 mil-
lions l’exercice précédent), en hausse de +6.3 %. 
Les services de technique du bâtiment conti-
nuent de susciter beaucoup d’intérêt. Malgré 
les difficultés actuelles, les chaînes d’appro-
visionnement sont pour la plupart restées in-
tactes. Les prix des matériaux, qui ont connu 
des hausses massives, ont pu être en grande 
partie compensés, selon les dispositions des 
contrats d’entreprise. 

Fusion avec poenina holding sa
La fusion avec poenina holding sa a pris effet 
le 29 juin 2022. Les résultats du premier se-
mestre 2022 de l’ancien groupe poenina sont 
comparables aux chiffres de l’exercice précé-
dent au plan opérationnel. 

Achat d’une société dans le Valais 
Le 3 janvier 2022, le Groupe Burkhalter a 
bouclé le rachat d’Elektrohüs AG à Susten an-
noncé fin novembre 2021. Ayant été fusion-
née au 1er janvier 2022 avec TZ Stromag AG, 
société sise à Brigue-Glis qui appartenait  
déjà au Groupe Burkhalter, l’entreprise s’ap-
pelle depuis lors Elektrohüs, succursale de  
TZ Stromag AG. 

Comité de révision du Conseil d’adminis-
tration
Lors de sa séance du 2 septembre 2022, le 
Conseil d’administration de Burkhalter Hol-
ding SA a décidé, compte tenu de la nouvelle 
taille de l’entreprise, de se doter avec effet 
immédiat d’un comité de révision constitué 
de trois membres: Marco Syfrig (présidence), 
Nina Remmers et Diego Brüesch. 

Nous restons confiants pour l’avenir
Dans l’état actuel des choses et sous réserve 
de la disponibilité des matériaux, des effets 
de l’augmentation des taux et d’une crise 
énergétique éventuelle, la direction de Burk-
halter Holding SA estime que le bénéfice par 
action de l’exercice 2022 peut être considé-
rablement accru par rapport à 2021 (CHF 3.99), 
même si la hausse sera inférieure au pour-
centage d’augmentation du premier se-
mestre 2022.

Gaudenz F. Domenig
Président du Conseil d’administration

Zeno Böhm 
CEO

Zurich, le 2 septembre 2022
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Bilan consolidé
Actif (non révisé)

kCHF Explica-
tions

31.12.2021 30.06.2022

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles 3  1 282  3 129 

Immobilisations corporelles 3  24 361  44 719 

Placements financiers  2 305  4 991 

Impôts différés actifs  1 060  1 563 

Total actif immobilisé  29 008  54 402 

Actif circulant
Stocks  9 398  16 779 

Créances résultant de travaux en cours  75 638  141 711 

Créances résultant de livraisons et de prestations  61 560  111 860 

Autres créances à court terme 3  3 283  10 787 

Comptes de régularisation 3  10 761  20 939 

Avoirs impôts sur le bénéfice  1 529  2 382 

Titres  121  121 

Liquidités  41 403  32 118 

Total actif circulant  203 693  336 697 
Total actif  232 701  391 099 
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Bilan consolidé
Passif (non révisé)

kCHF Explica-
tions

31.12.2021 30.06.2022

Fonds propres
Capital-actions  240  409 

Réserves provenant de capitaux  3 923  320 845 

Actions propres – 669 – 606 

Réserves provenant de bénéfices  70 491 – 202 411 

Total fonds propres hors intérêts minoritaires 2  73 985  118 237 
Intérêts minoritaires  7  141 

Total fonds propres  73 992  118 378 

Fonds étrangers à long terme
Provisions  8 385  11 325 

Engagements financiers à long terme  12 276  18 387 

Impôts différés passifs  4 280  9 176 

Autres engagements à long terme –  521 

Total fonds étrangers à long terme  24 941  39 409 

Fonds étrangers à court terme
Engagements financiers à court terme  180  23 500 

Engagements résultant de travaux en cours  52 468  64 363 

Engagements résultant de livraisons et  
de prestations  22 139  52 386 

Passif d’impôts sur le bénéfice  3 912  4 705 

Autres engagements à court terme  15 015  23 971 

Comptes de régularisation  40 054  64 387 

Total fonds étrangers à court terme  133 768  233 312 
Total fonds étrangers  158 709  272 721 
Total passif  232 701  391 099 
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Compte de résultat consolidé
(non révisé)

kCHF Explica-
tions

01.01.2021 
–30.06.2021

01.01.2022 
–30.06.2022

Produits nets résultant des livraisons 
et prestations 4  247 873  245 211 

Variation travaux en cours 4  12 797  31 805 

Autres produits d’exploitation  2 695  2 167 

Gains résultant de la vente d’actifs immobilisés  415  204 

Total produit d’exploitation  263 780  279 387 
Charges de matériel – 73 649 – 83 234 

Prestations de tiers – 9 348 – 9 416 

Charges de personnel – 142 357 – 144 867 

Autres charges d’exploitation – 25 535 – 26 839 

Résultat d’exploitation avant amortissements 
(EBITDA)  12 891  15 031 
Amortissements sur actifs incorporels – 299 – 426 

Amortissements sur immobilisations corporelles – 1 368 – 1 220 

Résultat d’exploitation (EBIT) 4  11 224  13 385 
Produits financiers  19  24 

Charges financières – 180 – 197 

Résultat consolidé avant impôts sur le  
bénéfice (EBT)  11 063  13 212 
Impôts sur le bénéfice – 2 161 – 2 420 

Résultat consolidé  8 902  10 792 
Dont actionnaires Burkhalter Holding SA  8 901  10 790 

Dont actionnaires minoritaires  1  2 

Bénéfice par action (en CHF)
– non dilué  1.48  1.80 

– dilué  1.48  1.80 
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Mouvements de fonds propres consolidés
(non révisé)

kCHF Capital-
actions

Ré-
serves 
prove-

nant de 
capi-
taux

Actions 
propres

Réserves 
provenant 

de béné-
fices

Total 
hors 

intérêts 
minori-

taires

Inté-
rêts 

mino-
ri-

taires

Total 
intérêts 
minori-

taires 
incl.

Fonds propres au 
01.01.2021  240  3 873 – 506  67 668  71 275  10  71 285 
Résultat consolidé – – –  8 901  8 901  1  8 902 

Dividende – – – – 14 379 – 14 379 – 6 – 14 385 

Goodwill – – – – 2 027 – 2 027 – – 2 027 

Rachat d’actions 
propres – – – 1 084 – – 1 084 – – 1 084 

Vente d’actions 
propres –  67  1 000 –  1 067 –  1 067 

Fonds propres au 
30.06.2021  240  3 940 – 590  60 163  63 753  5  63 758 

Fonds propres au 
01.01.2022  240  3 923 – 669  70 491  73 985  7  73 992 
Résultat consolidé – – –  10 790  10 790  2  10 792 

Dividende – – – – 22 762 – 22 762 – 5 – 22 767 

Goodwill – – – – 260 930 – 260 930 – – 260 930 

Modification  
périmètre de 
consolidation – – – – –  137  137 

Augmentation de 
capital  169  316 890 –  317 059 –  317 059 

Rachat d’actions 
propres – – – 431 – – 431 – – 431 

Vente d’actions 
propres –  32  494 –  526 –  526 

Fonds propres au 
30.06.2022  409  320 845 – 606 – 202 411  118 237  141  118 378 

Les réserves provenant de bénéfices incluent des bénéfices non distribuables d’un montant de 
kCHF 16 714 (kCHF 12 559 au 30.06.2021).
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Tableau des flux de trésorerie consolidés
(non révisé)

kCHF Expli-
cations

01.01.2021 
– 30.06.2021

01.01.2022 
– 30.06.2022

Résultat consolidé  8 902  10 792 
Impôts sur le bénéfice  2 161  2 420 
Amortissements  1 667  1 646 
Gains résultant de la vente d’actifs immobilisés – 302 – 109 
Variations provisions  635  148 
Variation correctifs de valeur  103 – 244 
Produits financiers – 19 – 24 
Charges financières  180  186 
Variation stocks / travaux en cours – 13 423 – 26 658 
Variation créances résultant de livraisons et 
de prestations  5 425  13 699 
Variation autres créances à court terme et comptes 
de régularisation – 6 992 – 5 611 
Variation titres / placements financiers  20  64 
Variation engagements à court terme résultant  
de livraisons et de prestations – 752 – 3 772 
Variation autres engagements à court terme et 
comptes de régularisation  5 924  13 003 
Impôts sur le bénéfice versés – 4 001 – 3 672 
Flux de trésorerie résultant des opérations 
d’exploitation – 472  1 868 
Acquisition d’actifs corporels et incorporels – 1 527 – 1 516 
Vente d’actifs immobilisés  346  165 
Acquisition d’actifs financiers – 124 – 20 
Vente / remboursement d’actifs financiers  336  148 
Intérêts perçus et produits des titres  19  20 
Acquisition de filiales hors liquidités reprises – 3 368 – 935 
Fusion poenina holding sa  
(liquidités reprises hors frais de transaction) –  13 639 
Vente de filiales hors liquidités cédées –  464 
Versements conditionnels / différés de prix d’achat – 669 – 
Flux de trésorerie liés aux activités  
d’investissement – 4 987  11 965 
Rachat d’actions propres – 1 084 – 431 
Vente d’actions propres  1 067  526 
Remboursement de fonds étrangers portant intérêts – 65 – 275 
Intérêts versés et charges financières – 179 – 171 
Versements de dividendes (parts minoritaires) – 6 – 5 
Distribution de dividendes aux actionnaires de 
Burkhalter – 14 379 – 22 762 
Flux de trésorerie liés aux activités de  
financement – 14 646 – 23 118 
Variation nette des liquidités – 20 105 – 9 285 
Liquidités au 1er janvier  42 944  41 223 
Liquidités au 30 juin  22 839  31 938 
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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.

Les comptes consolidés du premier semestre portent sur la période de six mois se terminant le 
30 juin 2022 (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 2021.

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 2021.

Les comptes consolidés du premier semestre ont été approuvés le 2 septembre 2022 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’adminis-
tration».

En raison de la fusion avec le groupe poenina, le Groupe Burkhalter est devenu un prestataire 
global de services de technique du bâtiment (bâtiments résidentiels, bâtiments commerciaux 
et industriels et ouvrages d’infrastructure), tous corps de métier confondus, et ce, tant en 
Suisse que dans la principauté de Liechtenstein. Ses prestations se répartissent entre deux 
secteurs d’activité: la technique du bâtiment (CVCS) et l’électrotechnique (Électro). Le Groupe 
Burkhalter exclut de son éventail de prestations l’aspect réseau, donc le transport de l’énergie 
jusqu’au lieu de consommation (bâtiments). Ses prestations électrotechniques commencent 
sur le lieu de consommation, à partir du point d’alimentation des bâtiments. 

Le Groupe Burkhalter est implanté sur quelque 150 sites, avec des offres de base et complé-
mentaires. Dans le secteur de la technique du bâtiment, une trentaine de sociétés opération-
nelles proposent des prestations dans les domaines du chauffage, du froid, de la ventilation, 
de la climatisation et du sanitaire, ainsi qu’en matière de planification, de toiture, de ferblante-
rie et de construction d’installations. 

Dans le secteur de l’électrotechnique, le Groupe Burkhalter offre des prestations dans les 
domaines des installations, du service et de l’entretien, des installations de distribution, de la 
télématique, de l’automation, de la sécurité et des Swiss Projects au travers d’une cinquan-
taine de sociétés opérationnelles. 

Annexe aux comptes consolidés du
premier semestre
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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. Les 
sociétés du Groupe fournissent des prestations dans toute la Suisse. 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. 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. Les segments opéra-
tionnels sont regroupés dans un segment unique.
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1. Changements au niveau du périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation a connu les modifications suivantes au cours de l’exercice 
sous revue:
–  Le 3 janvier 2022, Elektrohüs AG à Susten-Leuk (VS) a été rachetée et intégrée dans  

TZ Stromag AG à Brigue-Glis (VS). Le prix d’achat de kCHF 1 250 a été versé en espèces. 

–  Le 29 avril 2022, Kolb el-consult AG à Oberriet (SG) a été vendue. Le prix de vente de 
kCHF 540 a été versé en espèces. La transaction n’a eu aucun impact significatif sur le 
résultat consolidé.

–  Le 29 juin 2022, Burkhalter Holding SA a fusionné avec poenina holding sa. La fusion est 
expliquée ci-après.  

Fusion avec poenina holding sa 
Le 30 mai 2022 et le 31 mai 2022 respectivement, les actionnaires de poenina holding sa et de 
Burkhalter Holding SA ont approuvé la fusion des deux entreprises. En date du 31 mai 2022, 
l’assemblée générale ordinaire de Burkhalter Holding SA a décidé d’augmenter le capital-ac-
tions de la société de CHF 169 098.64, pour le porter de CHF 239 925.96 à CHF 409 024.60, 
par l’émission de 4 227 466 nouvelles actions («nouvelles actions») entièrement libérées d’une 
valeur nominale de CHF 0.04. Le droit de souscription des actionnaires de la société dans le 
cadre de l’augmentation de capital ordinaire a été exclu et attribué intégralement aux action-
naires de poenina holding sa. Les nouvelles actions ont été créées pour l’échange des an-
ciennes actions nominatives de poenina holding sa conformément au rapport d’échange fixé 
dans le contrat de fusion. Une action nominative de poenina holding sa d’une valeur nominale 
de CHF 0.10 a été échangée contre 0.73 nouvelle action. Le montant de l’augmentation de 
capital a été libéré grâce à l’excédent d’actifs résultant du transfert de tous les actifs et passifs 
(capitaux empruntés) de poenina holding sa. Le prix d’acquisition a été calculé sur la base  
du cours de clôture du 29 juin 2022, soit CHF 75. Dans le cas des actionnaires de poenina 
holding sa dont la participation n’a pas donné lieu à un nombre entier d’actions Burkhalter 
conformément au rapport d’échange, Burkhalter Holding SA a repris les fractions correspon-
dantes d’actions Burkhalter contre un paiement en espèces égal à la valeur de la fraction 
correspondante, évaluée au cours moyen pondéré en fonction du volume de l’action Burkhalter 
du 22 au 28 juin 2022, multiplié par la fraction concernée (compensation des rompus). Les 
frais engendrés directement par la fusion se sont élevés à kCHF 1 163 et font partie des frais 
d’acquisition. Les actions de poenina holding sa (société transférante) ont été radiées de la 
cote par SIX Swiss Exchange en date du 29 juin 2022. 

Transactions sur fonds propres Nombre Valeur 
(en CHF)

(en kCHF)

Augmentation de la valeur nominale  4 227 466 0.04  169 

Réserves provenant de capitaux échange  
d’actions  4 227 195 74.96  316 871 

Réserves provenant de capitaux compensation 
des fractions 271 69.81  19 

Frais de transaction  1 163 

Frais d’acquisition  318 222 

Explications relatives aux comptes  
consolidés du premier semestre
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Les actifs et passifs repris du groupe poenina évalués à leur valeur actuelle se décomposent 
comme suit au 30 juin 2022.

kCHF Total

Liquidités  14 802 
Créances résultant de livraisons et de prestations  63 960 
Stocks / créances résultant de travaux en cours  49 406 
Actifs financiers / impôts différés actifs  3 546 
Immobilisations corporelles  20 421 
Immobilisations incorporelles  1 958 
Autres actifs  11 399 
Engagements financiers à court terme – 22 950 
Engagements résultant de livraisons et de prestations – 33 550 
Comptes de régularisation – 16 414 
Engagements résultant de travaux en cours – 14 808 
Engagements financiers à long terme – 7 092 
Provisions / impôts différés passifs – 7 574 
Autres passifs – 5 394 
Total actif net  57 710 
Dont actionnaires minoritaires  137 
Total actif net (hors actionnaires minoritaires)  57 573 
Goodwill  260 649 
Frais d’acquisition  318 222 
Paiement du prix d’achat par l’émission de nouvelles actions – 317 059 
Liquidités reprises – 14 802 
Apport net de capitaux – 13 639 

Conformément aux principes de présentation des comptes appliqués par Burkhalter, le 
goodwill est compensé directement par les fonds propres (réserves provenant de bénéfices) 
au moment de la transaction. Les frais d’acquisition incluent des frais de transaction pour un 
montant de kCHF 1 163.



14Rapport du premier semestre 2022 Groupe Burkhalter

À la suite de la fusion avec le groupe poenina, les sociétés suivantes font désormais partie du 
Groupe Burkhalter.

 

Société Siège Capital- 
actions/ 

social 
en kCHF

Taux de 
participation 

(capital et  
droits de 

vote)
30.06.2022

Albis Technik AG Adliswil  200 100 %

Banz SA Ebikon  450 100 %

Burkhalter Services AG Opfikon  200 100 %

Christian Jost AG Coire  500 100 %

Demuth SA Baden  200 100 %

Elsener-Klima AG Adliswil  600 100 %

Engeler AG Heizungen, Zuzwil Zuzwil  60 100 %

Gallati AG Lucerne  210 100 %

Guyer Wärme und Wasser AG Zurich  1 000 100 %

Halter AG Sanitär-Heizung-Klima Dübendorf  100 75 %

Hans Ziegler AG Lachen  200 100 %

Heizung / Sanitär Arnold AG Schattdorf  100 100 %

Inretis Holding AG Zurich  100 100 %

Inretis Immobilien AG Viège  100 100 %

Kälte 3000 AG Landquart  100 100 %

Kreis Wasser AG Saint-Gall  300 100 %

Längle & Staub Sanitärplanung GmbH Saint-Gall  20 100 %

Lauber Iwisa AG Naters  500 100 %

M. Kunz AG Klosters  400 100 %

Ospelt Haustechnik AG Vaduz  60 100 %

Russi Heizung-Sanitär AG Andermatt  100 100 %

SADA SA Opfikon  1 000 100 %

Scherrer Haustechnik AG
Neuhausen am 
Rheinfall  100 100 %

shz Gebäudetechnik AG Lachen  100 100 %

Spescha Haustechnik AG Vaz/Obervaz  120 100 %

Sprecher AG Davos  100 100 %

Ulrich Huber AG Malans  50 100 %

Willi Haustechnik AG Coire  600 100 %

WT & Service AG Lachen  50 100 %

Wülser Lostorf AG Lostorf  100 100 %

Wülser Zofingen AG Zofingue  100 100 %
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2. Fonds propres

Le capital-actions est désormais divisé en 10 225 615 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. 
À la suite de la fusion avec poenina holding sa, le capital-actions de la société a été augmenté 
de CHF 169 098.64, passant de CHF 239 925.96 à CHF 409 024.60, par l’émission de 4 227 466 
nouvelles actions entièrement libérées d’une valeur nominale de CHF 0.04. 

L’assemblée générale du 31 mai 2022 a approuvé la distribution d’un dividende de CHF 3.80 
par action (CHF 2.40 l’exercice précédent). Ce versement n’a été effectué que pour les actions 
en circulation et s’élève au total à kCHF 22 762 (kCHF 14 379 l’exercice précédent). 

3. Bilan consolidé

Immobilisations incorporelles 
Pendant le premier semestre 2022, diverses sociétés du Groupe ont porté à l’actif un logiciel 
sectoriel pour un montant de kCHF 315 (kCHF 104 l’exercice précédent).

Immobilisations corporelles 
Pendant le premier semestre 2022 comme 2021, le Groupe n’a réalisé aucun gros investissement. 

Autres créances et comptes de régularisation 
Le poste «Autres créances et comptes de régularisation» englobe notamment des primes 
d’assurance annuelles, des licences payées d’avance et des ristournes fournisseurs.

4. Compte de résultat consolidé

Saisonnalité et fluctuations de la marche des affaires en cours d’année 
L’expérience montre que le chiffre d’affaires du Groupe Burkhalter est soumis, en cours 
d’année, à des fluctuations saisonnières. En outre, 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 se compose des produits nets résultant des livraisons et prestations ainsi 
que des variations des travaux en cours. Le chiffre d’affaires enregistré au premier semestre 
2022 est en hausse de 6,3% par rapport à l’exercice précédent.

EBIT 
Au cours du premier semestre 2022, l’EBIT a augmenté de kCHF 11 224 à kCHF 13 385 par 
rapport à la même période en 2021. 
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5. Événements postérieurs à la date de clôture du bilan

Entre le 30 juin 2022 et le 2 septembre 2022, il ne s’est produit aucun événement entraînant 
une adaptation des valeurs comptables des actifs et passifs du groupe.


