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1  Avant-propos

Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter un nouveau rapport sur le développement 
durable deux ans après la publication du premier. Un deuxième opus qui, à plusieurs égards,  
a considérablement évolué par rapport au rapport de 2020. À l’époque, nous pouvions vous 
décrire les fondements de notre engagement en matière de développement durable. Au-
jourd’hui, nous pouvons vous parler d’un grand nombre de mesures et de projets. Nous avons 
aussi peaufiné notre stratégie de développement durable et investi dans un savoir-faire 
spécifique.

Mais ce ne sont pas les seuls changements. Notre attitude a elle aussi évolué, car les deux der-
nières années ont été marquées par des événements qui ont changé notre conscience des 
problèmes mondiaux.

La branche de la construction, moteur économique, toujours à plein régime
Le Groupe Burkhalter est en train de surmonter l’impact initialement très négatif de la crise du 
coronavirus et est aujourd’hui à même de présenter d’excellents résultats pour l’exercice 2021, 
après un résultat en léger recul en 2020. Ce serait toutefois une erreur d’en conclure que la 
crise du coronavirus n’a aucun effet sur notre entreprise. Il est plutôt apparu que la branche de 
la construction est tout simplement l’un des principaux moteurs économiques de la Suisse et 
que les fermetures de chantiers à grande échelle et à long terme seraient une pilule difficile à 
avaler pour l’économie nationale. Comme d’autres secteurs économiques d’importance 
systémique, la branche de la construction a pu être maintenue à flot malgré la pandémie. 

Pénurie de personnel qualifié 
Notre compétitivité repose sur la compétence de nos collaborateurs et vu l’importante activité 
de construction, la demande de travailleurs qualifiés est plus élevée que jamais. Comme  
nous sommes confrontés depuis des années à cette pénurie, nous mettons tout en œuvre pour 
être un employeur attrayant aux yeux de tous, être perçu comme une entreprise performante 
opérant dans une branche intéressante et qui met un point d’honneur à mener une action 
responsable. 

Élargir le champ de responsabilité
Nous nous voyons dans l’obligation d’assumer une plus large responsabilité par rapport aux 
effets de nos activités. Par ailleurs, nous avons la possibilité d’exercer une influence en dehors 
de notre entreprise, tout au long de notre chaîne de création de valeur, tant auprès de nos 
fournisseurs que de nos clients. 

Le développement durable est également devenu un thème central pour le Groupe Burkhalter. 
Il est pour nous davantage que le cœur de notre engagement environnemental, il est tout 
simplement le principal facteur de succès économique. Malgré un environnement réglemen-
taire incertain en Suisse – à la suite du rejet de l’initiative sur le CO2 – tous les acteurs veulent 
ou doivent apporter leur contribution. Et c’est ce que nous faisons nous aussi. 
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Pour cette raison, nous allons, d’une part, intensifier nos propres efforts dans le domaine du 
développement durable. Le bilan environnemental établi pour la première fois dans le cadre du 
présent rapport montre où nous devons agir. D’autre part, le Groupe Burkhalter doit être connu 
en tant que fournisseur de solutions à haute efficacité énergétique sur le marché suisse et  
être le premier choix pour l’installation de bornes de recharge, d’installations photovoltaïques, 
de systèmes d’automation pour bâtiments, etc. Une possible fusion avec poenina holding sa 
pourrait avoir encore un plus grand impact à cet égard.

Mégatendances mondiales et culture bien ancrée
Parallèlement au développement durable, nous devons continuer de saisir les opportunités 
créées par des mégatendances telles que la numérisation (p. ex. meilleure planification grâce 
au Building Information Modeling (BIM)) et la migration vers des systèmes énergétiques 
décentralisés (p. ex. nouveaux raccordements d’immeuble). Nous sommes convaincus que le 
meilleur moyen pour nous de relever ces défis est de rester fidèles à nos valeurs fondamen-
tales. Le Groupe Burkhalter est synonyme de prestations fiables et efficientes, de relations 
respectueuses et personnelles avec les parties prenantes et de forte cohésion familiale. Nous 
offrons à nos collaborateurs des postes de travail sûrs et des conditions de travail attrayantes. 
Nous soutenons des projets qui offrent des avantages économiques, sanitaires et sociaux 
dans les communes et dans les régions où nous opérons. Nos collaborateurs apportent p. ex. 
une contribution à l’infrastructure locale à Beatenberg (BE) en participant à des travaux 
d’intérêt général. En outre, le projet favorise les échanges entre collaborateurs et contribue à 
un climat de travail positif.

S’il est important pour nous d’avoir une vision commune de notre culture d’entreprise, de nos 
valeurs et de nos responsabilités à l’échelon du groupe, nous voulons continuer d’offrir à nos 
sociétés du Groupe la plus grande liberté d’action possible. Nous entretenons aussi des 
partenariats, d’égal à égal, tout au long de notre chaîne de création de valeur. La réalisation de 
nos objectifs est donc étroitement liée à l’engagement de nos collaborateurs et à celui des 
décideurs chez nos partenaires. Nous remercions dès lors tous ceux et celles qui nous sou-
tiennent dans nos hautes ambitions et nous accompagnent dans cette voie.

Gaudenz F. Domenig
Président du Conseil  
d’administration

Urs Domenig 
CFO

Zeno Böhm 
CEO

Zurich, le 30 mars 2022
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2.1 Bref portrait

Le Groupe Burkhalter est leader du marché dans le domaine des prestations électrotechniques 
pour bâtiments. Il est représenté en Suisse par plus de 49 sociétés du Groupe réparties sur 108 
sites en Suisse. Vous trouverez les différentes entreprises figurant dans les comptes consolidés 
sous: www.burkhalter.ch/fr/sites (GRI 102-45). Société holding du Groupe Burkhalter, Burk-
halter Holding SA, sise à Zurich, est cotée à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange SA depuis 
juin 2008. En 2021, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 539.5 millions de CHF. 
Elle emploie quelque 3 200 collaborateurs (dont env. 700 apprenants).

Modèle d’affaires
Le Groupe Burkhalter fournit tout l’éventail des prestations électrotechniques pour bâtiments, 
lesquelles se répartissent entre une offre de base et une offre complémentaire (voir graphique 
du modèle d’affaires ci-après): installations, maintenance et entretien, installations de distri-
bution, télématique, automation, sécurité et efficacité énergétique. Avec son offre d’électro-
technique à 360°, le Groupe Burkhalter, dont le siège est à Zurich, occupe une place de leader 
en Suisse. Il opère partout où il y a de l’électricité – dans les complexes résidentiels, dans  
les entreprises industrielles et artisanales et dans les bâtiments publics tels que les écoles, les 
hôpitaux ou les hôtels. La clientèle de l’entreprise se compose de particuliers, de bureaux 
d’architecture, d’entreprises générales et de mandataires publics.

Stratégie et offre du Groupe Burkhalter 
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Événements survenus après la clôture de l’exercice sous revue
En janvier 2022, le Groupe Burkhalter a repris la société Elektrohüs AG, sise à Susten-Leuk.  
En date du 1er janvier 2022, l’entreprise a été fusionnée avec la société TZ Stromag, à Brigue, 
qui lui appartenait déjà. Par ailleurs, le Groupe Burkhalter envisage une fusion avec poenina 
holding sa, dont le siège est à Zurich. Cette fusion créerait un groupe en technique du bâtiment 
regroupant près de 80 sociétés sur plus de 140 sites en Suisse. Selon les chiffres de 2020,  
le produit d’exploitation de ce nouveau groupe atteindrait près de CHF 800 millions, pour un 
effectif (ETP) d’environ 4 600 collaborateurs.

2.2 Valeurs d’entreprise

Le Groupe Burkhalter se distingue par des valeurs et des qualités suisses indéniables. De-
puis 2018, les valeurs et les obligations de l’entreprise figurent dans un «code de conduite». Ce 
code régit le comportement quotidien de tous les collaborateurs et fait partie intégrante du 
contrat des nouveaux engagés. Il sert aussi de référence aux donneurs d’ordre, qui sont tenus 
de sélectionner leurs fournisseurs selon certains critères. À la suite de son entrée en Bourse 
en 2008, le Groupe Burkhalter a défini cinq valeurs, auxquels la durabilité est venue s’ajouter 
en 2014. L’entreprise applique ces valeurs depuis de longues années. 

La fiabilité à long terme
L’efficacité, tout  
simplement 

Une planification durable

Nous travaillons de manière
fiable et recherchons
des solutions durables.

Nous exécutons les com-
mandes rapidement, de 
l’idée à leur mise en œuvre.

Nous comprenons l’impor-
tance de relations empreintes 
de respect et de l’usage 
responsable des ressources 
naturelles, qui sont autant de 
conditions nécessaires à la 
réussite de notre entreprise.

Un contact personnel
Un caractère entrepre-
neurial fort

L’engagement

Nous communiquons
directement et simplement
avec nos clients, collabora-
teurs, partenaires commer-
ciaux et fournisseurs.

Nous pensons et agissons
de manière autonome,
à la manière des entrepre-
neuses et entrepreneurs.

Nous savons ce qui impor-
tant. C’est pourquoi nous 
recherchons pour nos clients 
de meilleures solutions, à 
des prix raisonnables.

Les interactions du Groupe Burkhalter avec ses collaborateurs, ses partenaires commerciaux, 
les autorités et le public doivent être basées à tout moment sur des principes d’intégrité, 
d’équité et de professionnalisme, en plus d’être conformes aux valeurs de l’entreprise. Le 
Groupe Burkhalter demande à ses collaborateurs de respecter une culture d’entreprise 
irréprochable sur le plan juridique et moral: les lois, ordonnances, règlements internes et 
instructions sont connus des collaborateurs et doivent être respectés dans tout le Groupe. 
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Pour le garantir, l’entreprise a créé un Bureau de signalement le 1er février 2022. Ce Bureau 
permet de signaler des comportements contraires à l’éthique ou punissables de collaborateurs 
ou de partenaires commerciaux du Groupe Burkhalter ainsi que des événements critiques, 
mais aussi de formuler des propositions d’amélioration. Pareil signalement peut être communi-
qué au CFO du Groupe Burkhalter ou transmis anonymement à un avocat externe soumis  
au secret professionnel. Depuis la création du Bureau de signalement jusqu’à la clôture de la 
rédaction, aucun signalement n’a été reçu.

Engagement dans la branche
L’un des fondements du Groupe Burkhalter est de s’engager en faveur de la branche. L’entre-
prise a ainsi décidé de soutenir la solution de branche pour la sécurité au travail et la protection 
de la santé dans le secteur des technologies du bâtiment (BATISEC). Cette solution recouvre 
tous les aspects de la sécurité au travail: la mise en œuvre des règles de sécurité, le port de 
l’équipement de protection individuelle et l’ergonomie sur le lieu de travail. En outre, le Groupe 
Burkhalter est membre de différentes associations (EIT.Swiss, Bâtir Digital Suisse, eco2friendly), 
organisations (Innovationspark Zentralschweiz) et écoles (Höhere Fachschule Südostschweiz 
(ibW)).

Responsabilité
Les sociétés du Groupe Burkhalter ont un fort ancrage local, d’où le slogan «Votre partenaire 
local en électrotechnique». Outre le succès économique, des enjeux sociaux et environnemen-
taux ainsi qu’une gestion responsable revêtent donc également une grande importance pour 
l’entreprise.

Le Conseil d’administration de Burkhalter Holding SA entend continuer de favoriser le dévelop-
pement durable de l’entreprise. Dans l’élaboration de son engagement en matière de dévelop-
pement durable, le Groupe Burkhalter se base sur l’approche éprouvée de la «Global Reporting 
Initiative» (GRI). En 2019, dans le cadre du premier processus de reporting, la direction de 
l’entreprise a défini les bases de la stratégie et de l’organisation de développement durable et 
publié celles-ci dans le premier rapport sur le développement durable en mars 2020.

Pour ce second rapport, le Groupe Burkhalter a précisé les enjeux pertinents (voir section 2.5), 
en relation avec les besoins des principales parties prenantes (voir section 2.4), ainsi que les 
conditions cadres modifiées (voir 1 Avant-propos).

2.3 Gouvernance

Une activité intègre et durable passe par une gestion forte. Le Conseil d’administration, constitué 
de cinq membres expérimentés issus de différents domaines, est l’organe de contrôle suprême 
du Groupe Burkhalter. Le CEO et le CFO dirigent le Groupe Burkhalter. Le CEO est responsable 
de la mise en œuvre opérationnelle des décisions stratégiques du Conseil d’administration. Le 
CFO se charge de la mise en œuvre administrative.
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Le rapport sur le développement durable de l’entreprise est établi par le service Communica-
tion, qui dépend directement du CEO. La durabilité est du ressort des différents départements 
(Gestion de la qualité, Sécurité au travail, Achats, Gestion de flotte, etc.) et concerne tous les 
collaborateurs du Groupe Burkhalter pour ce qui est de sa mise en œuvre.

2.4 Parties prenantes

(GRI 102-40; GRI 102-42)

Les principales parties prenantes du Groupe Burkhalter sont fondamentalement le reflet de la 
stratégie de l’entreprise et de son modèle d’affaires. Leur poids est directement lié à leur 
importance pour l’entreprise et à leur influence sur celle-ci, notamment en termes de succès 
commercial ou de conditions cadres. Les parties prenantes sont nombreuses et incluent 
notamment les collaborateurs, les clients, les actionnaires, les investisseurs, les analystes, les 
fournisseurs et partenaires contractuels, la législation et les médias. Les collaborateurs 
constituent la partie prenante la plus importante; ils donnent le meilleur d’eux-mêmes, avec 
toute leur compétence, pour assurer le succès de l’entreprise. Une bonne collaboration avec  
les fournisseurs, leur fiabilité, la qualité et un rapport qualité-prix approprié sont des facteurs 
déterminants pour l’exécution des prestations. En tant qu’entreprise cotée en Bourse, Burk-
halter Holding SA se concentre sur l’accroissement du bénéfice par action ainsi que sur une 
communication transparente. En outre, la réputation et la perception de l’entreprise dans le 
public jouent un rôle central pour le Groupe Burkhalter; elles sont toutes les deux largement 
influencées par les médias. Le reporting sur le développement économique de l’entreprise est 
assuré par les médias économiques. Les enjeux techniques porteurs d’avenir font l’objet de 
publications dans les médias spécialisés et sur le site Internet du Groupe (www.burkhalter.ch/
de/blog).

Préoccupations des parties prenantes et type de communication:
(GRI 102-43; GRI 102-44)

Partie prenante Préoccupation Type de communication

Collaborateurs Lieu de travail sûr et sain 
avec des possibilités de 
formation initiale et continue 
et des conditions d’engage-
ment attrayantes 

– Entretiens d’évaluation 
annuels faisant l’objet de 
comptes rendus

– Politique de la porte ou-
verte

– Mise à disposition d’un 
service de conseil externe 
pour les situations profes-
sionnelles ou personnelles 
difficiles

http://www.burkhalter.ch/de/blog
http://www.burkhalter.ch/de/blog
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Partie prenante Préoccupation Type de communication

Clients Offre de services sûrs et 
de qualité, impeccablement 
réalisés, et reporting en 
matière de durabilité

– Dialogue direct entre 
les chef/fes de projet ou 
directeurs/directrices des 
sociétés du Groupe et les 
clients

– Formulaire de feed-back 
disponible sur le site Inter-
net ou cartes de feed-back 
à compléter et renvoyer

– Gestion des réclamations 
par les sociétés du Groupe

– Blog

Actionnariat, investisseurs 
et analystes

Reporting transparent sur 
les performances finan-
cières, les enjeux autres que 
financiers (stratégie, pro-
grès), la structure managé-
riale, les développements et 
perspectives économiques 
et le système de rémunéra-
tion et ce, en trois langues

– Assemblée générale ordi-
naire annuelle

– Propositions pour l’ordre 
du jour possibles jusqu’à 
six semaines avant  
l’Assemblée générale

– Reporting régulier et 
transparent

– Réponses aux questions 
ad hoc des actionnaires 
par le CEO, le CFO et le 
responsable RI

Fournisseurs et partenaires 
contractuels

Rôle de partenaire fiable 
et prévisible dans tous les 
domaines de l’approvision-
nement

– Choix par le Groupe 
Burkhalter d’un in-
terlocuteur personnel 
pour chaque partenaire 
contractuel

– Possibilité d.accéder, 
pour chaque partenaire 
contractuel, à l’intranet  
du Groupe Burkhalter  
à des fins marketing ou 
promotionnelles

– Traitement centralisé des 
réclamations
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Partie prenante Préoccupation Type de communication

Législation Respect des dispositions lé-
gales telles que la législation 
boursière, les lois sur l’assu-
rance-accidents (SUVA), les 
lois relatives au courant fort, 
les lois sur le travail, le code 
des obligations, etc.

– Les bases légales sont 
toutes intégralement  
respectées.

– Les législateurs ont des in-
terlocuteurs compétents.

Médias Fournir des informations 
fiables sur la marche des af-
faires, résoudre les déficits 
d’information et garantir un 
flux rapide et compétent des 
informations en temps de 
crise

– Travail médiatique et 
communiqués de presse 
réguliers et transparents

– Blog

2.5 Les enjeux pertinents du Groupe Burkhalter

(GRI 102-46; GRI 102-47)

L’étape centrale vers le développement d’une gestion de la durabilité au sein du Groupe 
Burkhalter a été la définition des enjeux pertinents. À cette fin, en 2019, l’entreprise a identifié 
les intérêts des parties prenantes en préparation au premier processus de reporting selon les 
normes GRI. Les enjeux ainsi définis ont aidé à cerner les aspects déterminants pour un succès 
commercial durable sur le long terme. Ces enjeux constituent aussi le fondement d’une gestion 
d’entreprise et d’un reporting stratégiques et durables.

Des experts externes en développement durable ont aidé le Groupe Burkhalter dans l’analyse 
de matérialité tout en intégrant une évaluation industrielle et les normes GRI. Sur cette base,  
la direction générale de l’entreprise a priorisé les enjeux pertinents dans le cadre d’un atelier, 
en tenant compte des effets sur le développement durable, de la pertinence commerciale et 
des intérêts des parties prenantes. Les conditions cadres actuelles, les défis et les opportuni-
tés dans la branche suisse de l’électrotechnique étaient également des facteurs d’arrière-plan 
dans cette analyse:

Fragmentation/consolidation
La branche de l’électrotechnique est extrêmement fragmentée; la Suisse compte quelque 
3 500 entreprises d’installation électrique. Par ailleurs, des entreprises sont proposées  
à l’achat, généralement pour des motifs de succession, ce qui entraîne un phénomène de 
consolidation. Le Groupe Burkhalter procède à des acquisitions dans le but de générer  
un accroissement de valeur bénéfique pour les deux parties à long terme.
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Fluctuations de prix
Depuis des années, la branche de l’électrotechnique est engagée dans une guerre des prix. 
Pour opérer de manière profitable, il convient de trouver le juste équilibre entre taux d’utilisation 
des capacités et rentabilité.

Pénurie de personnel qualifié
La pénurie de personnel qualifié ne cesse de s’aggraver. Cela s’explique principalement par les 
hautes exigences scolaires, d’une part, et par les conditions moins attrayantes du travail sur 
chantier par rapport à d’autres métiers apparentés. Le Groupe Burkhalter s’engage à fond dans 
l’apprentissage et veille lui-même à la relève en formant quelque 700 apprenants aux divers 
métiers de l’électrotechnique sur tout le territoire suisse.

Changements structurels 
Dans le cadre des changements structurels qui s’annoncent dans la branche, le Groupe 
Burkhalter décèle un potentiel d’acquisitions et de croissance rentable.

Besoin d’assainissement et de modernisation sur le marché immobilier
La consommation nationale d’énergie nécessaire au fonctionnement du parc immobilier suisse 
représente environ 45 % du total. La mise en œuvre de la Stratégie énergétique 2050 requiert 
des solutions à haute efficacité énergétique. 

Numérisation
Le travail sur chantier se numérise sans cesse davantage (BIM (Building Information Modeling), 
robots, etc.). La collaboration accrue entre planificateurs électriciens, développeurs de logiciels 
et fournisseurs de matériel permet de faire progresser la numérisation sur les chantiers.

Exigences écologiques croissantes
Que ce soit au niveau des collaborateurs (potentiels), des clients, des fournisseurs, des lois, 
des règlements ou des critères ESG, les exigences auxquelles doit répondre le Groupe Burkhalter 
en matière environnementale ou d’efficacité énergétique vont croissant. 



13 Groupe Burkhalter     Rapport sur le développement durable 2020/2021

L’analyse réalisée en 2019 et approfondie en 2021 a permis d’identifier les enjeux pertinents 
suivants pour le Groupe Burkhalter: 
 

Aspects économiques Environnement Aspects sociaux

Approvisionnement durable (voir p. 35)

– Optimisation du bénéfice 
opérationnel

– Une électrotechnique à 
360° de haute qualité pour 
toute la Suisse

– Mise en pratique des nou-
velles connaissances

– Gestion du savoir: ras-
sembler et partager les 
connaissances

– Concurrence équitable et 
lutte contre la corruption

  voir à partir de la page 
16

– Application résolue des 
prescriptions environne-
mentales sur chantier

– Réduction des propres 
émissions de CO2 

– Fournisseur de solutions 
à haute efficacité énergé-
tique

  voir à partir de la page 
22

– Employeur de pointe dans 
la branche

– Haut niveau de sécurité  
et protection optimale de 
la santé

– Formation initiale et  
continue attrayante

– Diversité et égalité des 
chances (y c. égalité de 
traitement)

– Engagement social
– Sécurité des clients
– Conformité

  voir à partir de la page 
27

Ces enjeux se révèlent pertinents eu égard au reporting selon les normes GRI: performance 
économique, effets économiques indirects, pratiques d’achat, lutte contre la corruption, 
concurrence déloyale, émissions, effluents et déchets, conformité environnementale, emploi, 
relations employés/direction, sécurité au travail et protection de la santé, formation initiale et 
continue, diversité et égalité des chances, non-discrimination et conformité socio-économique. 
Les approches managériales et les indicateurs relatifs aux enjeux GRI mentionnés font partie 
du reporting.

Nouveaux enjeux pertinents
Depuis la réalisation de la première analyse de matérialité et la publication du premier rapport 
sur le développement durable, l’environnement dans lequel opère le Groupe Burkhalter a 
changé sur bien des plans. Quelques-uns de ces changements – comme la crise climatique, la 
pandémie mondiale ou les tensions géopolitiques – vont impacter l’économie et la société 
pendant des années, voire des décennies. D’autres développements – en particulier la possible 
fusion avec le groupe Poenina annoncée début 2022 – ont un impact moins large comparati-
vement. Tous ces développements influencent toutefois la stratégie et le modèle d’affaires du 
Groupe Burkhalter. Ils doivent de ce fait être pris en compte pour leurs répercussions sur les 
enjeux pertinents. Il est d’ores et déjà établi que le Groupe Burkhalter souhaiterait relever 
massivement ses ambitions en matière de protection du climat. Ce domaine revêt une grande 
importance pour tous les acteurs et parties prenantes de la branche de la construction. Le 
Groupe Burkhalter peut apporter sa contribution en réduisant lui-même ses émissions de CO2 
(de sa flotte de véhicules notamment) et en se positionnant, par rapport à ses partenaires, 
comme un fournisseur de solutions à haute efficacité énergétique tout au long de la chaîne de 
création de valeur. 
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Ce positionnement s’inscrit dans la nouvelle ambition du Groupe Burkhalter d’avoir à l’avenir 
un plus grand impact en matière de développement durable dans toute sa chaîne de création 
de valeur. Dans un premier temps, l’accent est mis davantage sur l’approvisionnement et les 
enjeux écologiques et sociaux sont plus largement pris en compte dans les décisions. Depuis 
des années, l’entreprise privilégie autant que possible les achats auprès de partenaires locaux 
et ce principe éprouvé cadre parfaitement avec cette approche. L’expérience montre en effet 
qu’une collaboration avec des partenaires appréciés de longue date offre beaucoup plus de 
possibilités d’aménagement.

Avec la prise d’influence croissante sur la propre durabilité et les échelons en amont, le Groupe 
Burkhalter est également en mesure d’œuvrer pour un développement plus durable non 
seulement dans le domaine spécifique de l’électrotechnique, mais aussi au sein de la branche 
de la construction, sur les chantiers notamment. Il existe notoirement sur les chantiers un 
grand nombre d’aspects critiques avec un large potentiel d’amélioration. Outre la sécurité au 
travail et la protection de la santé, qui constituent la priorité absolue pour le Groupe Burkhalter, 
une plus grande attention devrait être à l‘avenir accordée (et exigée) au respect systématique 
des prescriptions environnementales sur chantier.
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3.1 Optimisation du bénéfice opérationnel 
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En tant qu’entreprise cotée en Bourse, le Groupe Burkhalter est jugé en premier lieu sur 
l’augmentation du bénéfice par action et la réalisation des objectifs d’EBIT – en pratique, 
l’optimisation du bénéfice opérationnel – compte tenu des règles éthiques de base et des 
principes de concurrence équitable. L’activité économique a pour objet principal d’assurer le 
succès durable de l’entreprise sur le long terme. Cela garantit un actionnariat stable, renforce 
l’attrait de l’entreprise en tant qu’employeur et permet aux collaborateurs de percevoir une 
rémunération qui ne couvre pas simplement les besoins d’existence.

La direction générale du Groupe Burkhalter est responsable de l’optimisation du bénéfice 
opérationnel, mesurée et gérée à l’échelon du Groupe. Compte tenu des principes éthiques de 
l’entreprise, tels que définis dans le code de conduite, la direction générale fixe des objectifs 
d’augmentation de l’EBIT servant en même temps d’indicateur de réalisation. 
Chaque directeur ou directrice d’une société du Groupe contribue à la réalisation des mesures 
mises en œuvre et, partant, à la réalisation des objectifs.

L’augmentation du bénéfice opérationnel est notamment soutenu par des optimisations de 
processus. Ces dernières ont pour but d’accroître l’efficacité des processus et sont renforcées 
par certaines directives, telles que celles de la norme «ISO 9001». De plus, le Groupe Burk-
halter recourt à des mesures de numérisation pour perfectionner ses processus. Songeons 
notamment aux efforts consentis pour rendre le processus d’achat auprès des fournisseurs et 
partenaires contractuels aussi efficace que possible. C’est ainsi que l’entreprise a développé  
le modèle du prix net en concertation avec ses partenaires grossistes de matériel électrique; ce 
modèle lui permet d’effectuer les achats de façon simple et transparente au moyen de com-
mandes directes en ligne. L’introduction de ce modèle a été bien accueillie et toutes les socié-
tés du Groupe l’ont désormais mis en œuvre.

Les défis liés à l’optimisation du bénéfice opérationnel résident dans la structure décentralisée 
de l’entreprise, la pénurie de personnel qualifié et l’importante fragmentation de la branche.  
La structure décentralisée est certes une force, mais elle entraîne aussi une série de défis, comme 
le montre p. ex. le temps nécessaire pour la transmission des connaissances spécialisées (voir 
page 18). De plus, le Groupe Burkhalter doit résoudre le problème de la pénurie de personnel 
qualifié. Pour ce faire, il forme environ 700 apprenants et acquiert d’autres entreprises suisses 
d’électrotechnique. L’effectif constant limite la capacité de l’entreprise à traiter rapidement les 
commandes reçues.

L’optimisation du bénéfice opérationnel est l’un des principaux objectifs stratégiques et 
opérationnels du Groupe Burkhalter. L’entreprise travaille sans relâche à la matérialisation de 
cet objectif. En raison du coronavirus et vu les conditions de marché toujours difficiles (p. ex. 
pleine utilisation des capacités de la branche de la construction et pression sur les prix conco-
mitante), l’objectif «Augmentation du bénéfice par action» n’a pas pu être atteint en 2019 et 
2020. L’objectif visé durant l’exercice 2021 de dépasser les chiffres de l’exercice 2019 a été 
atteint. Les objectifs en matière de rémunération des actions («pay-out ratio») ont été réalisés 
en revanche. Pour espérer atteindre l’objectif d’optimisation du bénéfice opérationnel, l’entre-
prise continue de se focaliser sur des contrats de qualité. Vous trouverez les indicateurs 
financiers et d’autres informations sur ce thème dans la publication «Rapport financier 2021». 

3 Enjeux économiques pertinents
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3.2 Une électrotechnique à 360° de haute qualité pour toute la Suisse 

Le Groupe Burkhalter offre tout l’éventail des prestations électrotechniques pour bâtiments, 
chose qu’elle définit par le slogan «Une électrotechnique à 360° de haute qualité pour toute  
la Suisse». Ce que dit la stratégie de l’entreprise: chaque société du Groupe propose l’offre de 
base (installations, maintenance et entretien et installations de distribution) et peut trouver 
des offres complémentaires (télématique, automation, sécurité et efficacité énergétique) au 
sein du Groupe.

Le Conseil d’administration est responsable de l’élaboration et du suivi de la stratégie de 
l’entreprise. La définition de l’offre de services du Groupe Burkhalter revêt ici une importance 
centrale. Le portefeuille de prestations n’a rien de statique. Il dépend en fait des besoins des 
clients pour d’autres services et évolue sans cesse au gré des innovations techniques.

Les demandes formulées par les clients permettent d’analyser et de réorienter éventuellement 
l’éventail de prestations. Le grand défi consiste à offrir une haute qualité de service à des  
prix compétitifs, avec des collaborateurs qualifiés et des spécialistes. Le Groupe Burkhalter 
s’efforce de développer sans cesse ses prestations et d’adapter son offre pour satisfaire 
toujours au mieux sa clientèle. L’entreprise contrôle ses progrès à la lumière du taux de réclama-
tions, qui permet de mesurer la qualité et la performance.

3.3 Mise en pratique des nouvelles connaissances  

62ICONS
FRENCH
17 ICONS: COLOUR VERSION

ICONS

Do not alter the colours of the SDG icons.

Le Groupe Burkhalter, qui est l’une des plus grandes entreprises suisses d’électrotechnique,  
se concentre sur les contrats de qualité. Ces derniers requièrent parfois l’utilisation des 
technologies les plus modernes, qui ne peuvent être mises en œuvre que par des collabora-
teurs appréciant la technologie et disposant de connaissances techniques très pointues.  
Pour pouvoir répondre, aujourd’hui comme demain, aux attentes des clients, le Groupe Burk-
halter favorise de manière ciblée la diffusion des connaissances sur le terrain.

La structure décentralisée de l’entreprise, avec ses 49 sociétés du Groupe, requiert un sys-
tème efficace de transmission des connaissances aux collaborateurs en vue de leur mise en 
pratique au quotidien. Au sein du Groupe Burkhalter, le savoir fait l’objet d’échanges au  
sein de groupes spécialisés et est également mis à la disposition des sociétés du Groupe via  
les propres plateformes de l’entreprise. Ce processus permet de garantir que chaque entre-
prise a accès, en interne, à des connaissances spécialisées et à des spécialistes de manière à 
pouvoir offrir une «électrotechnique à 360° de haute qualité pour toute la Suisse».

L’exemple présenté ci-après illustre la manière dont le savoir est mis en œuvre dans la pra-
tique: un client dans l’Emmental qui a besoin d’une installation TIC répondant à des spécifica-
tions bien précises peut faire appel à son partenaire privilégié, Wisler Elektro AG à Zäziwil,  
qui prend intégralement en charge sa demande. Si les connaissances techniques spécifiques 
nécessaires à l’exécution du mandat ne sont pas suffisantes ou font défaut en interne, Wisler 
Elektro AG peut recourir au savoir spécialisé en TIC disponible au sein du Groupe Burkhalter, 
fourni par l’entreprise spécialisée la plus proche, telle qu’Elektro Burkhalter AG à Berne.
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Exemple illustratif de la mise en œuvre des dernières connaissances en date au sein du Groupe Burkhalter

3.4 Gestion du savoir: rassembler et partager les connaissances 
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Loin des tâches quotidiennes dans les sociétés du Groupe, les collaborateurs peuvent discuter 
de différents sujets au sein de groupes spécialisés et les approfondir. Cela permet en premier 
lieu de générer des idées, de cerner les besoins de nouvelles prestations et de fournir aux 
collaborateurs les connaissances pratiques nécessaires. Les groupes spécialisés n’encou-
ragent pas seulement l’échange d’informations au sein des sociétés du Groupe. Ils contribuent 
aussi aux échanges d’expériences entre les cadres des différentes sociétés du Groupe et les 
fonctions spécialisées centrales de Burkhalter Management SA. En discutant d’applications 
électrotechniques et de processus de pointe, l’entreprise acquiert des connaissances nouvelles 
et parvient à identifier en temps voulu des enjeux pertinents. Une préparation précoce et 
active aux exigences nouvelles, l’emploi de nouvelles technologies ainsi que la transmission 
des connaissances sont indispensables pour avoir toujours une longueur d’avance sur la 
concurrence. Les groupes spécialisés opèrent en toute autonomie et les participants sont 
sélectionnés et invités par Burkhalter Management SA.
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Les groupes spécialisés suivants contribuent au développement et à la transmission des 
connaissances:

Groupe spécialisé Enjeux pertinents

Formation  
professionnelle

Recrutement, formation initiale, contenus didactiques,  
méthodes de formation et d’apprentissage

Achats Partenariats, indicateurs

Building Information 
Modeling (BIM)

Constitution de savoir-faire, coordination intergroupe,
«laboratoire d’expérimentation»

Conception assistée par 
ordinateur (CAO)

Programmes de CAO, formations sur les nouveautés,  
normes et planification

Danfoss Encouragement de la collaboration intergroupe

Automatisation des 
bâtiments

Encouragement de la collaboration intergroupe

KNX Encouragement de la collaboration intergroupe

TIC Encouragement de la collaboration intergroupe

IT Logiciel métier

Réalisation d’installa-
tions de distribution

Encouragement de la collaboration intergroupe

Gestion des connais-
sances

Comité de pilotage pour les gestionnaires des connaissances

 
Le grand défi pour le thème «Mise en pratique de l’expertise» est la structure décentralisée du 
Groupe Burkhalter, qui nécessite des efforts accrus en matière de transmission et d’échange 
des connaissances spécialisées. En 2021, 17 formations en ligne ont été organisées pour tous 
les détenteurs d’autorisations d’installer et de contrôler selon l’ordonnance sur les installations 
à basse tension (OIBT).

Le processus suivi dans l’échange d’expertise et l’étude d’enjeux par les groupes spécialisés 
est très bien accepté dans les sociétés du Groupe. De ce fait, chaque entreprise peut décider 
elle-même de son besoin de soutien et de savoir spécialisé dans des domaines précis. Des 
enjeux actuels tels que le BIM (Building Information Modeling) revêtent une importance crois-
sante et font l’objet de demandes fréquentes de la part des chef/fes de projet. Le nombre  
sans cesse plus élevé de demandes pour certains enjeux révèle les domaines où une transmis-
sion de connaissances est particulièrement nécessaire.
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3.5 Concurrence équitable et lutte contre la corruption

Le Groupe Burkhalter entend opérer dans des conditions équitables et convaincre sur le marché 
avec des services de haute qualité. Compte tenu de la pression sur les prix, de la concurrence 
et de la pénurie de personnel qualifié dans le secteur de la construction, les enjeux de la 
concurrence équitable et de la lutte contre la corruption revêtent une grande pertinence. La 
bonne réputation et la confiance des clients ainsi que des autres parties prenantes sont 
indispensables pour l’entreprise. Le Groupe Burkhalter rejette toute forme de corruption et 
respecte toutes les législations en matière de concurrence dans le cadre de ses activités.

Le Conseil d’administration a pour responsabilité de créer les conditions-cadres nécessaires 
pour éviter toute concurrence économique déloyale. Pour prévenir au mieux les accords 
illicites sur les prix et sensibiliser tous les collaborateurs, les règles du Groupe Burkhalter 
régissant les comportements à adopter sur le marché sont inscrites dans le code de conduite. 
Par ailleurs, la «directive anti-corruption» explique les normes internes à l’entreprise ainsi que 
les règles de comportement pour les collaborateurs par rapport aux tentatives de corruption, 
aux cadeaux et aux invitations et en impose le respect. Outre ces documents, l’intranet du 
Groupe fournit des informations complémentaires sur les prescriptions en matière de cartels, 
ainsi que sur les conséquences et le comportement à adopter en cas de violations. L’intranet 
contient les coordonnées de juristes.

Les directeurs et directrices des sociétés du Groupe et tous les chef/fes de projet suivent une 
fois par an une formation sur les enjeux de la concurrence équitable et de la lutte contre la 
corruption; ils sont aussi informés sur les directives et processus en matière de lutte contre la 
corruption et tenus de mettre en œuvre une stratégie de tolérance zéro. Les directeurs et 
directrices sont dès lors responsables du comportement conforme au droit des cartels de leur 
société du Groupe respective. La question de la concurrence équitable est abordée lors des 
rencontres régionales semestrielles entre la direction générale du Groupe Burkhalter et les 
directeurs et directrices des sociétés du Groupe. Ces rencontres permettent de se pencher sur 
les derniers développements légaux et de discuter d’incidents éventuels survenus au sein ou 
en dehors de la branche de la construction. L’accent est mis en l’occurrence sur une sensibilisa-
tion continue à cette question.

Dans le cadre de la gestion interne des risques, toutes les sociétés du Groupe font l’objet d’un 
contrôle annuel sur les risques de corruption. Actuellement, tous les collaborateurs sont soumis 
à un risque de corruption accrue en raison de leur activité dans la branche de la construction 
ainsi que de la structure décentralisée du Groupe Burkhalter. Le Groupe Burkhalter contrôle le 
succès des mesures de prévention prises à la lumière du nombre de plaintes reçues. Depuis 
l’entrée en bourse du Groupe Burkhalter en 2008, il n’y a eu aucun cas de corruption et pas 
davantage la moindre infraction aux règles du droit de la concurrence.
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L’engagement du Groupe Burkhalter en faveur de la protection de l’environnement et du climat 
se manifeste dans deux domaines distincts. D’une part, l’entreprise prend garde à son propre 
impact sur l’environnement, en particulier à ses émissions de CO2. D’autre part, le Groupe 
Burkhalter agit aussi plus activement dans les questions environnementales en rapport avec la 
construction. En tant que prestataire de services, l’entreprise est impliquée dans des projets  
de construction où l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les contributions à la 
protection du climat et d’autres thèmes environnementaux jouent un rôle important. Par ses 
prestations et son savoir-faire, en plus de contribuer au succès des projets de construction, 
l’entreprise peut aussi influencer l’efficacité environnementale de la branche de la construc-
tion. La décision de planification et de mise en œuvre incombe fondamentalement aux clients 
et aux maîtres d’ouvrage, ce qui restreint les possibilités pour le Groupe Burkhalter de jouer  
un rôle actif dans la promotion des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique. L’entre-
prise n’en a pas moins cerné un potentiel de conseil actif des clients et maîtres d’ouvrage et  
de mise en œuvre de solutions durables. Cette approche est précisée plus avant dans le cadre 
des développements stratégiques en cours.

Bilan environnemental
Pour les années 2020 et 2021, le Groupe Burkhalter a dressé pour la première fois un bilan 
environnemental pour neuf propres sites. En termes de consommation de chaleur et d’électricité, 
ces sites représentent env. 30 % des collaborateurs de l’entreprise. Outre la consommation 
d’électricité et de chaleur, le bilan a également intégré la problématique des déchets et ce, par 
type de déchets. En termes de carburants, la flotte de véhicules est presque intégralement 
prise en compte.

4 Enjeux environnementaux pertinents
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Indicateurs environnementaux

2021 en % 2020 en %
Consommation totale d’énergie 
en MWh  21 532  21 357 
Électricité  803 4 %  812 4 %
Fioul  137 1 %  139 1 %
Gaz naturel  888 4 %  698 3 %
Carburants  19 704 91 %  19 707 92 %

Essence  5 622  5 624 
Diesel  14 079  14 083 
Électricité 1)  3 – 

Émissions de gaz à effet de 
serre (en tCO2e 2)  4 361  4 324 
Champ d’application 1  
(chaleur et carburants)  4 358 100 %  4 322 100 %
Champ d’application 2  
(marché de l’électricité) 3)  3 0 %  2 0 %

Eau en m3

Consommation totale d’eau  1 494  1 657 

Déchets éliminés en t  322  325 
Déchets généraux incinérés  230 71 %  248 76 %
Déchets généraux mis en  
décharge  2 1 %  – 0 %
Déchets généraux recyclés  
en externe  44 14 %  28 9 %
Déchets spéciaux incinérés  – 0 %  – 0 %
Déchets spéciaux recyclés  5 2 %  6 2 %
Autres  40 12 %  43 13 %

Flotte de véhicules
Nombre de véhicules  1 675  1 728 
Distance parcourue en km  23 333 228  23 318 811 
Part de la flotte de véhicules 
dans les émissions globales 95 % 96 %

1) Seuls 10 sur un total de 20 véhicules électriques sont inclus dans l’analyse.
2)  Le calcul de l’inventaire des gaz à effet de serre a été effectué selon les exigences du Greenhouse Gas (GHG) Protocol du WRI/WBCSD.
 Champ d’application 1: émissions des propres véhicules et systèmes de chauffage.
 Champ d’application 2: émissions résultant de la production de l’électricité et de la chaleur à distance achetées. Facteurs d’émission 

utilisés: OFEV 2021.
3)  Conformément au GHG Protocol, la «market based approach» a été appliquée. Sur la base des divers marquages de l’électricité sur les 

sites analysés, le courant électrique consommé ne présente pratiquement aucune part directement fossile. Les rares émissions de CO2 
sont liées aux parts de courant électrique associées à l’UIOM.

Calcul: Sustainserv
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4.1 Application résolue des prescriptions environnementales sur chantier

Pour le Groupe Burkhalter, la mise en œuvre exemplaire des prescriptions environnementales 
sur chantier joue un rôle important. Les différentes sociétés du Groupe s’efforcent dès lors  
de réduire au minimum les effets négatifs, de faire un usage responsable des ressources 
naturelles et de respecter toutes les lois et normes de la branche applicables. Dans le cadre de 
toutes les activités et de tous les processus de décision, elles tiennent compte de critères 
environnementaux et veillent par ailleurs à ce que tous les produits et services répondent le 
mieux possible aux normes écologiques.

Les sociétés du Groupe disposent d’un système d’évacuation extrêmement efficace pour l’acier, 
le cuivre, les ampoules, les plastiques, les matériaux d’emballage, les batteries, etc. Les matériaux 
sont collectés et enlevés par une société de recyclage certifiée qui en assure la revalorisation. 
Les sociétés du Groupe sont responsables du respect des prescriptions environnementales  
sur chantier. Concernant l’exercice sous revue, la direction n’a connaissance d’aucune violation 
des prescriptions environnementales.

4.2 Réduction des émissions de CO2 
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L’aménagement des propres activités dans le respect de l’environnement revêt une grande 
importance au sein du Groupe Burkhalter.

Émissions de la flotte de véhicules
La propre flotte de véhicules est un levier central pour contribuer à la protection du climat. Les 
activités du Groupe Burkhalter se déroulent en effet principalement sur chantier en Suisse.  
Les prestations doivent être fournies sur le terrain par des collaborateurs qualifiés, mais aussi 
mobiles. Les émissions liées à la mobilité individuelle des collaborateurs sont donc un facteur 
important. L’impact environnemental du fonctionnement des sites du Groupe Burkhalter est 
nettement plus faible en comparaison. Dans le Groupe Burkhalter, la mobilité des collabora-
teurs est assurée par une flotte de véhicules moderne et efficiente. Outre la sécurité, les coûts 
et l’adéquation pour les chantiers, l’impact environnemental – en particulier les émissions de 
CO2 – est un critère essentiel lors de l’achat de véhicules.

Pour disposer à tout moment de véhicules parfaitement actuels et, partant, d’une flotte 
respectueuse de l’environnement, l’entreprise mise sur le leasing de véhicules. Les sociétés du 
Groupe sont totalement libres dans le choix des véhicules. Le gestionnaire de flotte aide les 
sociétés du Groupe en leur fournissant les informations nécessaires et en leur prodiguant des 
recommandations utiles. 

Le Groupe Burkhalter analyse régulièrement l’efficacité énergétique de la flotte à la lumière de 
la consommation de carburant. Les sociétés du Groupe situées en milieu urbain en particulier 
étoffent leur flotte avec des véhicules et des vélos électriques. Chez Sedelec SA à in Carouge, 
environ 25 vélos électriques sont actuellement en service en raison du manque de places  
de parc dans le centre-ville de Genève (pour plus d’informations: article «Parkplatznot macht 
sportlich» publié dans le blog du Groupe Burkhalter).

https://www.burkhalter.ch/de/blog/rund-um-die-burkhalter-gruppe/e-bike-at-work-parkplatznot-macht-sportlich
https://www.burkhalter.ch/de/blog/rund-um-die-burkhalter-gruppe/e-bike-at-work-parkplatznot-macht-sportlich
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L’objectif du Groupe Burkhalter est de convertir 10 % des véhicules des chef/fes de projet aux 
motorisations alternatives d’ici à fin 2025. À l’avenir également, l’entreprise entend étudier la 
possibilité d’opter pour des alternatives aux voitures essence ou diesel conventionnelles lors 
du remplacement des véhicules de chantier. L’analyse doit également tenir compte des émis-
sions, des coûts d’acquisition et d’exploitation ainsi que de l’adéquation pour les chantiers. De 
plus, l’effet de signal de la propre protection de l’environnement revêtira une importance 
accrue pour le Groupe Burkhalter dans le futur. Vous trouverez de plus amples informations 
dans l’article de blog «Mit gutem Beispiel voran». 

Impact environnemental des activités
De manière générale, le Groupe Burkhalter entend réduire au minimum l’impact environne-
mental du fonctionnement des bâtiments et met en œuvre différentes mesures à cette fin:

– optimisation de l’approvisionnement électrique: d’ici à fin 2023, le courant électrique total 
consommé doit être décarboné (énergie nucléaire incl.) à hauteur de 90 % ;

– optimisation de l’éclairage, notamment par l’utilisation de luminaires LED; 
– optimisation des ventilations et des systèmes de refroidissement et de chauffage: p. ex. 

remplacement du chauffage au fioul par une pompe à chaleur hydrothermique sur les sites 
d’Elektro-Bau AG à Rothrist et d’Electra Buin SA à Scuol; 

– installations photovoltaïques sur plusieurs sites: Elektro-Bau AG Rothrist; Elektro Siegrist AG, 
Kaisten; Burkhalter AG, Zurich; Baumann Electro AG, St-Gall;

– réduction de la consommation de papier par la numérisation des processus.

4.3 Fournisseur de solutions à haute efficacité énergétique 
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Il appartient aux clients du Groupe Burkhalter de décider du matériel électrique qui sera utilisé 
dans une construction ainsi que de la configuration des installations électriques. Ce sont les 
clients aussi qui assument la responsabilité de l’impact environnemental d’une construction. 
En raison de la complexité croissante des installations électrotechniques, mais aussi des 
possibilités accrues d’apporter une contribution à la protection de l’environnement par l’adop-
tion d’une électrotechnique optimale, le Groupe Burkhalter prévoit de jouer un rôle beaucoup 
plus actif à l’avenir pour ses spécialistes en électrotechnique. Le Groupe Burkhalter peut offrir 
la possibilité à ses clients, par l’installation de bornes de recharge, d’installations photovol-
taïques, de technologies de commande de l’automation de bâtiment (Smart Home), etc., de 
réduire leurs émissions de CO2 et leur consommation d’énergie et d’apporter ainsi une contri-
bution à la protection de l’environnement ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique. 
D’un autre côté, la demande de produits mais aussi d’un conseil spécialisé étendu va également 
croissant. Par son positionnement de fournisseur de prestations d’électrotechnique à 360°, 
avec un accent sur les solutions à haute efficacité énergétique, le Groupe Burkhalter fait un 
grand pas vers le futur.

https://www.burkhalter.ch/de/blog/mitarbeitende-erzaehlen/mit-gutem-beispiel-voran
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5.1 Employeur de pointe dans la branche 
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(GRI 102-41) 

Pour assurer son succès durable, il est d’une importance essentielle que le Groupe Burkhalter 
puisse disposer de collaborateurs qualifiés, car la compétitivité de l’entreprise passe par la 
compétence de son personnel. Sur un marché où la demande excède l’offre, la branche est 
confrontée depuis de longues années à une pénurie de personnel qualifié. Certains contrats 
doivent du coup être refusés et cela pèse sur la croissance de l’entreprise. Là réside l’un des 
grands défis du Groupe. 

Statistiques collaborateurs (au 31 décembre)

2021 2020 2019

Nombre total de collaborateurs 3 361 3 349 2 990

Nombre de salariés à temps plein 2 999 2 994 2 792

Nombre de salariés à temps partiel 362 355 198

Nombre de collaborateurs tombant sous le 
coup de la CCT

78 % 77 % 57 %

Part de femmes en % 7 % 7 % 8 %

Taux de fluctuation (hors apprenants) 13 % 13 % 14 %

Pour conserver l’effectif existant et attirer de nouveaux collaborateurs, l’entreprise mise sur 
un paquet global attrayant d’incitations sociales et financières. Parmi ces incitations figurent 
une approche respectueuse, un climat de travail positif et motivant, au moins 25 jours de 
vacances par an, une multitude de possibilités de formation (voir aussi à ce propos le point 
«Mise en pratique des nouvelles connaissances» en page 16) et une communication transpa-
rente. Ainsi, lors de modifications opérationnelles majeures, Burkhalter Holding SA informe  
en temps voulu, tant en interne qu’en externe, conformément aux règles de communication  
de SIX Swiss Exchange SA. En outre, une grande importance est accordée à la conciliation 
travail-famille. Cela se reflète dans les horaires flexibles et dans la possibilité de télétravailler. 
En 2019, la société du Groupe Burkhalter Technics AG a été mise à l’honneur par le «Family 
Score» de Pro Familia Suisse pour les efforts consentis en vue de créer un environnement de 
travail favorable aux familles. Grâce à cela, la société peut afficher le logo et le label «Entre-
prise favorable aux familles» durant les trois prochaines années.

En outre, le Groupe Burkhalter mise sur une rémunération plus que compétitive. L’entreprise 
octroie des rémunérations supérieures aux salaires moyens de la branche suisse de l’électro-
technique aux collaborateurs soumis à la CCT. Les apprenants reçoivent aussi un 13e mois 
(exception: apprenants dans le canton du Valais). 

5 Enjeux sociaux pertinents
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Pour trouver de nouveaux collaborateurs et les fidéliser à long terme, le Groupe Burkhalter  
voit d’un bon œil le travail effectué par l’association de la branche électrique EIT.swiss pour 
accroître l’attrait des métiers de l’électrotechnique. De plus, le Groupe informe les collabora-
teurs et apprenants potentiels sur les emplois vacants, les métiers proposés à l’apprentissage 
et les possibilités de formation continue sur son site Internet (www.burkhalter.ch/fr/carriere- 
et-emplois).

Le Groupe Burkhalter étudie le taux de fluctuation et mesure le nombre de nouveaux engage-
ments. L’objectif est de réduire le taux de fluctuation de 14 à 13 % au cours des trois prochaines 
années grâce à des mesures appropriées et de ramener ensuite le taux à 12 % dans les trois à 
cinq prochaines années. 

La satisfaction des collaborateurs est mesurée par les sociétés du Groupe. Les enquêtes 
auprès des collaborateurs ont révélé que la gestion des situations de stress constitue un défi 
pour les collaborateurs. C’est pourquoi, durant les années analysées dans le rapport, l’entre-
prise a aussi investi dans le coaching professionnel, assuré depuis 2014 par une mentor 
d’entreprise externe dans le cadre d’un programme de prévention du burn-out (voir section 5.2).

5.2 Haut niveau de sécurité au travail et protection optimale de la santé 
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Chaque poste de travail présente des dangers d’ordre psychique et physique. Dans la branche 
de la technique du bâtiment, dont fait partie la branche de l’électrotechnique, le travail sur 
chantier amène un risque accru d’accident. La prévention active en matière de prévention des 
accidents et de protection contre les maladies professionnelles revêt dès lors une très grande 
importance aux yeux du Groupe Burkhalter. La sécurité au travail et la protection de la santé 
sont un aspect important de la gestion d’entreprise ainsi qu’un objectif à part entière.

Système de management
En matière de prévention dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la 
santé, les mêmes conditions s’appliquent pour toutes les sociétés du Groupe gérées fonda-
mentalement de façon autonome. Toutes appliquent les exigences de la «directive 6508» de  
la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) et ont adhéré à la 
solution de branche BATISEC. Les 49 entreprises du Groupe Burkhalter apportent ainsi toutes 
la preuve d’une prévention des accidents et d’une protection de la santé systématiques, 
constantes et durables en leur sein. Deux sociétés du Groupe – Sedelec SA à Carouge et 
Elektrotechnik AG EAGB à Bâle – sont par ailleurs certifiées selon le système de gestion SN 
ISO 45001. 

Dangers liés au travail
Grâce à un système de sécurité (système MSST) en dix éléments, qui contient les exigences en 
matière de sécurité au travail et de protection de la santé, le Groupe Burkhalter cerne systéma-
tiquement les dangers au poste de travail, évalue les risques et met en œuvre les mesures 
tirées de cette analyse. Les incidents liés au travail sont analysés et font partie de l’amélioration 
continue.
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Services de médecine du travail
En prévention des maladies professionnelles, les collaborateurs amenés à réaliser des travaux 
qui pourraient être dangereux pour la santé dans le cadre de leur activité (travaux souterrains, 
construction de tunnels, exposition aux poussières et au bruit, etc.) doivent être annoncés à  
la SUVA (Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents) en vue d’un examen préventif 
en médecine du travail. 

Mesures préventives en matière de sécurité au travail
Par une prévention systématique dans les entreprises (mesures techniques, organisation-
nelles et personnelles, telles que des instructions, des règles de sécurité, des formations, la 
mise à disposition d’équipements de protection individuelle, etc.), le Groupe Burkhalter 
s’efforce de prévenir les accidents et les maladies professionnelles. Pour accroître la sécurité 
au travail et la protection de la santé, les collaborateurs sont impliqués de différentes façons 
dans le cadre de leur devoir de collaboration. 

Pour les y aider, les sociétés du Groupe ont des commissions d’entreprise et/ou des personnes 
de confiance et de contact. Pour les travaux exposant à des dangers particuliers, les collabora-
teurs suivent une formation spécifique à ces dangers (travaux sous tension, formation d’opé-
rateur de nacelles élévatrices, travaux nécessitant l’utilisation d’un équipement de protection 
individuelle contre les chutes, travaux au contact d’amiante). 

Via des plateformes d’information telles que l’e-learning, l’appli des collaborateurs Ciao!, Internet 
ou l’e-mail, les collaborateurs reçoivent en continu des informations actuelles sur les thèmes 
de la sécurité au travail et de la protection de la santé. 

Les petits entrepreneurs, sous-traitants et travailleurs temporaires sont également soumis aux 
consignes de sécurité des sociétés du Groupe. Le Groupe Burkhalter exige de ses sous-traitants 
qu’ils sensibilisent leur personnel aux enjeux de la sécurité au travail et de la protection de la 
santé et qu’ils donnent à leurs collaborateurs les instructions et la formation requises à cet égard. 

Indicateurs en matière de sécurité au travail et de protection de la santé

Sécurité au travail

2021 2020

Incapacités de travail

Jours d’incapacité de travail 3 194 4 220

Heures d’incapacité de travail 25 550 33 760

Accidents

Accidents 190 209

Accidents bagatelle 213 194

Décès – –
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Coaching et prévention du burn-out
En 2020, les incapacités de travail dues au stress ont augmenté dans différentes sociétés du 
Groupe. La cause en est attribuée à la pression sociale générale, mais aussi, comme il en est 
fait mention dans les enquêtes auprès des collaborateurs, à la gestion des situations de stress 
(voir section 5.1). Pour protéger la santé psychique de ses collaborateurs, le Groupe Burkhalter 
a investi dans la mise à disposition d’une offre de prévention et d’information sur le thème du 
burn-out. Depuis 2021, l’entreprise propose un atelier intitulé «Burn-out – Connaissances 
pratiques pour les cadres». Cet atelier peut être assuré en toute autonomie par les sociétés du 
Groupe, mais aussi avec un soutien professionnel externe. Par ailleurs, les collaborateurs ont 
toujours la possibilité, dans des situations de stress psychique, de faire appel gratuitement aux 
services de coaching de la mentor d’entreprise externe et ce, dans la discrétion la plus totale. 
Au cours des deux années analysées dans le rapport, douze collaborateurs au total ont eu 
recours à cette offre; au cours de la même période, 41,5 heures de conseil téléphonique et de 
renseignements écrits (sans coaching subséquent) ont été rapportées par la mentor d’entre-
prise externe. Quelques sociétés du Groupe collaborent de façon décentralisée avec des 
coachs locaux, dont les frais de conseil et le nombre de cas ne sont pas enregistrés centrale-
ment à ce jour. Les collaborateurs présentant des symptômes de stress qui cherchent directe-
ment de l’aide auprès de leur médecin de famille ne sont également pas comptabilisés à 
l’échelon central. Comme quelques sociétés du Groupe ont lancé des initiatives indépendantes 
dès 2021 et en ont prévu pour 2022 et les années suivantes, le Groupe Burkhalter a reconnu le 
danger et entend travailler sur la base de données et sur une coordination centralisée des 
différentes offres. 

5.3 Formation initiale et continue attrayante 
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Avec ses offres attrayantes en matière de formation initiale et continue, par ailleurs sans cesse 
développées, le Groupe Burkhalter s’assure le savoir-faire et le personnel qualifié dont il aura 
besoin dans le futur. La pénurie de collaborateurs qualifiés impose de rendre l’offre de forma-
tion intéressante, car les jeunes sont de moins en moins nombreux à s’intéresser aux métiers 
manuels et au travail physique sur chantier par tous les temps, dans la chaleur, le froid et le 
vent. La recherche de candidats pour les places d’apprentissage est un sérieux défi pour la 
branche et il est difficile de trouver des jeunes qualifiés et ambitieux ayant envie d’apprendre 
un métier de la branche électrotechnique. L’entreprise fait la promotion des métiers d’appren-
tissage et de ses places d’apprentissage ainsi que des avantages d’une formation au sein du 
Groupe Burkhalter sur les sites Internet ainsi que dans les médias sociaux, les écoles et les salons 
professionnels. Parmi les quelque 700 apprenants, 160 environ terminent chaque année leur 
apprentissage avec succès. Deux tiers des diplômés acceptent ensuite un poste fixe. L’appren-
tissage apporte une contribution importante au recrutement de nouveaux collaborateurs.

Le Groupe Burkhalter a aussi pour ambition de garder ses collaborateurs de longue date. Pour 
les accompagner et les soutenir au mieux dans leur développement, ils sont régulièrement conviés 
à des entretiens avec leur supérieur/e hiérarchique afin de discuter de leurs performances ainsi 
que de leur potentiel et de leurs opportunités de développement. Le Groupe Burkhalter propose 
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un propre système de formation pour ses techniciens. Il repose sur une offre de cours spéciali-
sés que l’entreprise encourage à suivre par un crédit d’heures de formation et/ou des incitations 
financières. Grâce aux formations continues, les collaborateurs voient leur expertise s’accroître 
par l’acquisition de nouvelles connaissances techniques dans un environnement en mutation 
constante. Cela a aussi pour effet d’accroître la compétitivité de l’entreprise sur le marché. 
Pour rafraîchir leur savoir ou se spécialiser davantage, 157 collaborateurs ont participé à des 
ateliers d’un ou de plusieurs jours ainsi qu’à des cours spécialisés modulaires avec examen 
final au cours de l’année 2021. Afin que la transmission du savoir et les échanges entre participants 
puissent se dérouler dans les meilleures conditions, la taille des groupes est limitée (entre 10  
et 14 personnes).

Une offre attrayante en matière de formation initiale et continue contribue largement au 
recrutement et à la fidélisation du personnel qualifié. La direction générale a dès lors pour 
mission de veiller au développement constant de cette offre.

5.4 Diversité et égalité des chances (y c. égalité de traitement)

Avec quelque 3 200 collaborateurs issus de près de 60 pays, le Groupe Burkhalter présente 
une grande diversité culturelle. Le succès de l’entreprise, qui regroupe 49 sociétés opérant 
dans toute la Suisse et dans toutes les régions linguistiques, dépend de la contribution de 
chaque collaborateur et collaboratrice. Et cela suppose nécessairement une approche respec-
tueuse et équitable, une collaboration constructive et des chances égales pour tous.

Vu la pénurie de personnel qualifié, il est devenu plus important pour le Groupe Burkhalter 
d’offrir des opportunités à tous les collaborateurs, existants ou potentiels, indépendamment 
de leur sexe, de leur âge, de leur nationalité ou de leur situation privée ou familiale. L’entreprise 
estime normal de rémunérer les femmes et les hommes de la même manière dans tous les 
groupes professionnels. L’égalité financière des collaborateurs et collaboratrices est garantie 
par les supérieurs hiérarchiques locaux.

La révision de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg) est entrée en vigueur 
le 1er juillet 2020. Les entreprises employant au moins 100 collaborateurs ont l’obligation de 
procéder à une analyse des salaires et de faire auditer celle-ci par une société de révision auto-
risée. L’égalité des salaires entre femmes et hommes a été attestée dans toutes les sociétés du 
Groupe Burkhalter qui ont été auditées.

Les directeurs et directrices des sociétés du Groupe ont l’obligation de veiller à la diversité et  
à l’égalité des chances de tous les collaborateurs et de prévenir ou de sanctionner comme il  
se doit toute discrimination. Lors d’un premier incident, un blâme est émis et, en cas de nouvel 
incident, l’auteur fait l’objet d’un second blâme, voire d’un licenciement. Afin d’assurer la diversité 
et l’égalité des chances, un code de conduite est mis à la disposition de toutes les sociétés  
du Groupe à titre de référentiel. Les mesures prises pour lutter contre la discrimination et pour 
promouvoir la diversité sont régulièrement réexaminées à la lumière des cas signalés. Les 
règles sont adaptées le cas échéant. Aucun cas n’a été signalé au cours de l’exercice sous revue. 
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Tous les collaborateurs ne disposent pas des mêmes chances de départ, que ce soit en raison 
de formations initiales différentes, d’une connaissance insuffisante de l’allemand ou du niveau 
de leurs compétences sociales ou professionnelles. C’est la raison pour laquelle le Groupe 
Burkhalter propose à ses collaborateurs des cours d’allemand d’appoint et des formations 
continues qui peuvent p. ex. leur permettre d’accéder au rang d’installateur/trice-électricien/
ne chef/fe de travaux. Le but est que chaque apprenant puisse éventuellement en arriver à 
diriger une société.

La part des femmes dans les postes techniques sur chantier est inférieure à 1 %. Le Groupe 
Burkhalter s’efforce d’accroître cette part et d’améliorer l’égalité de traitement. Le Conseil 
d’administration de Burkhalter Holding SA se compose de trois hommes et deux femmes.  
La direction générale du Groupe Burkhalter est assurée par deux hommes. Sur un total de 
49 sociétés, seule une était dirigée par une femme fin 2021.

5.5 Engagement social

En qualité de «partenaire local en électrotechnique», les sociétés du Groupe sont étroitement 
liées aux régions où elles opèrent et y créent des avantages économiques, sanitaires et 
sociaux. Partout, le Groupe Burkhalter s’engage en faveur du sport et de la participation 
bénévole à des projets.

Burkhalter Holding SA et les différentes entreprises lancent, développent et mettent en œuvre 
des engagements sociaux. Si l’engagement social et le sponsoring locaux sont de la compé-
tence des sociétés du Groupe, Burkhalter Holding SA gère pour sa part les initiatives à l’échelle 
de la Suisse. Les engagements sociaux se complètent de ce fait. Ainsi, Burkhalter Holding SA 
soutient le projet d’infrastructure à Beatenberg ainsi que le programme Coop Andiamo 1, tout 
en étant sponsor principal du Hockey Club Davos. Du fait de leur ancrage régional, les différentes 
sociétés du Groupe sont dans une position idéale pour lancer et réaliser des projets sociaux 
régionaux de façon ciblée. Le code de conduite sert ici de cadre général.

Le projet d’infrastructure à Beatenberg est l’une des initiatives que Burkhalter Holding SA a 
plus à cœur. Des plateformes d’observation, des bancs en bois, des clôtures et d’autres 
structures en bois y voient le jour dans le cadre de séminaires de team building. Les collabora-
teurs se voient accorder du temps pour participer à ce projet, qui, tout en améliorant le bien-
être des habitants de la commune de Beatenberg, constitue une expérience précieuse pour les 
collaborateurs en leur offrant la possibilité d’avoir des échanges et d’apprendre à se connaître 
dans le cadre d’un travail d’utilité publique. Leur devise est simple: «De l’air frais, un travail 
physique partagé avec les collègues d’autres sociétés du Groupe et, en prime, le sentiment de 
faire une bonne action.»
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5.6 Sécurité des clients

Travailler avec l’électricité n’est pas sans danger et requiert la plus grande prudence. Le Groupe 
Burkhalter estime dès lors que la sécurité des clients constitue une priorité absolue lors de tout 
travail sur des installations électriques basse tension. 

Les installations électriques sont réalisées par des spécialistes et vérifiées par des organes de 
contrôle internes et externes. Ce processus garantit en continu une sécurité maximale aux 
clients et le respect des exigences légales. Tous les départements en charge des installations 
électriques ainsi que les organes de contrôle internes et externes sont collectivement respon-
sables de la sécurité des clients. Les processus d’installation se terminent, après vérification, 
par l’établissement de procès-verbaux de réception et de remise. La sensibilisation perma-
nente des collaborateurs à l’importance de garantir la sécurité des clients et leur formation en 
vue d’assurer une installation et une réception correctes des installations électriques jouent  
ici un rôle majeur. Le Groupe Burkhalter fait vérifier la qualité et la sécurité de ses installations 
électriques au moyen de contrôles tant internes qu’externes. Durant l’exercice sous revue, 
aucune violation liée à la sécurité des clients n’a été rapportée.

5.7 Conformité 

La direction locale et la Gestion de la qualité sont responsables de l’observation des exigences 
légales. Le code de conduite, qui définit les valeurs et les obligations du Groupe Burkhalter, 
constitue le cadre pour la gestion de la conformité à l’échelon du Groupe. Par ailleurs, l’entreprise 
se base sur les directives de sécurité internes, les lois sur le travail, la convention collective de 
travail (CCT) ainsi que la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA). Les risques de conformi-
té sont évalués une fois par an dans le cadre d’une revue de direction. Les durcissements  
des règles du code de conduite et les formations régulières des collaborateurs sur le terrain 
réduisent ces risques au minimum. Le Groupe Burkhalter est synonyme de comportement 
correct et a une grande confiance dans le sens des responsabilités de ses collaborateurs et 
dans leur volonté de respecter les règles.

Le Groupe Burkhalter mise sur une communication responsable, transparente et cohérente 
avec les collaborateurs et les autres parties prenantes. Toute violation des règles telles que les 
directives de sécurité doit être immédiatement signalée au coordinateur ou à la coordinatrice 
sur place au encore au supérieur ou à la supérieure hiérarchique concernée. La direction locale 
informe la direction du Groupe.

Le Groupe Burkhalter vérifie le respect des prescriptions légales à la lumière des notifications 
de violations reçues. Au cours de l’exercice 2021, aucune violation, sanction ou amende 
consécutive à une violation n’est à déplorer.
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6.1 Approvisionnement durable 
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Dans le domaine de l’approvisionnement, on note également au sein du Groupe Burkhalter une 
influence marquée sur de nombreux enjeux pertinents en matière de durabilité. Le matériel 
électrique requis sur les chantiers est certes acheté exclusivement en Suisse. Toutefois, en 
raison de la structure décentralisée de l’entreprise et de l’autonomie des sociétés du Groupe, 
les fournisseurs se comptent en centaines. Le Groupe Burkhalter définit simplement le cadre 
d’approvisionnement et donne des recommandations aux sociétés du Groupe à propos de 
l’approvisionnement de produits. Parmi les principaux groupes de marchandises achetées 
figurent du matériel à noyer comme des tubes, des tampons pour lampes, des garde-coffrets, 
etc., des systèmes de suspension de câbles tels que des chemins de câbles ou des caniveaux 
de câbles, des câbles et des fils, des distributions principales et secondaires, des interrupteurs, 
des prises et des appareils d’éclairage. Pour assumer également ses responsabilités en amont 
de sa chaîne de création de valeur, le Groupe Burkhalter a conclu des contrats cadres avec sa 
centaine de fournisseurs les plus importants en termes stratégiques ou générant les plus gros 
chiffres d’affaires, auprès desquels l’entreprise achète environ 80 % de son matériel élec-
trique. Dans ces contrats, les fournisseurs indiquent s’ils disposent d’un système de gestion 
environnementale, d’assurance qualité et/ou de sécurité au travail et de protection de la santé 
selon la norme ISO. En outre, ils s’y engagent à respecter les lois, prescriptions et conventions 
en vigueur et à prendre connaissance du code de conduite du Groupe Burkhalter. Il y est 
également précisé si la sécurité au travail et la protection de la santé, les conditions de travail 
équitables, l’égalité de traitement entre femmes et hommes et les exigences en matière de 
protection de l’environnement sont respectées et si la chaîne d’approvisionnement est exempte 
de toute forme de travail forcé, de travail des enfants et de corruption. 

L’approvisionnement local est un thème traditionnellement important pour le Groupe Burk-
halter, constitué d’un très grand nombre d’entreprises avec un fort ancrage local. En effet,  
si l’approvisionnement local contribue au succès du Groupe Burkhalter, il permet aussi de 
soutenir des entreprises locales. Cette approche impose aux sociétés du Groupe et aux chef/
fes de projet de pouvoir agir avec célérité et flexibilité, de pouvoir disposer rapidement des 
produits requis grâce à des livraisons en flux tendu et de pouvoir travailler avec les produits 
qu’ils souhaitent et avec lesquels ils sont familiarisés. En 2021, les fournisseurs locaux re-
présentaient 25 % du budget des achats de matériaux.

6 Autres enjeux pertinents
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Le Groupe Burkhalter se compose d’une cinquantaine de petites et moyennes entreprises 
spécialisées dans l’électrotechnique et à fort ancrage local. «Votre partenaire local en électro-
technique»: c’est sous ce slogan que l’entreprise est connue dans toute la Suisse. Il est logique 
dès lors que les sociétés du Groupe assument leurs responsabilités à l’égard de la société et de 
l’environnement principalement dans une perspective proche et directe. Pour pouvoir évaluer 
les effets de leur activité en termes de développement durable, il convient de se baser sur les 
17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, lesquels sont reconnus dans 
le monde entier et sont censés être atteints dans tous les pays à l’horizon 2030 (Agenda 2030). 

Source: United Nations Department of Global Communications, 2019

Pour établir un lien crédible avec les ODD, le Groupe Burkhalter a réalisé une analyse au cours 
de l’année sous revue. L’emploi d’un référentiel1 pour l’implémentation des objectifs de déve-
loppement durable dans les PME en tant que repère a permis d’identifier les mesures prises 
dans l’entreprise dont les effets positifs et négatifs ont un impact significatif sur les ODD. Cela 
a aussi montré en quoi le Groupe Burkhalter contribue aux ODD, plutôt abstraits, et indiqué 
quels ODD sont pertinents pour l’entreprise. Le résultat: les activités de l’entreprise ont principa-
lement des effets positifs sur les ODD 1, 3, 4, 7, 8, 10,12. Les enjeux pertinents correspondants 
ont dès lors été identifiés avec les icônes ODD concernées. Les contributions aux ODD 3, 12  
et 13 ont été identifiés comme les ODD essentiels. L’entreprise voit en eux les principaux leviers 
– et aussi la plus grande responsabilité – dans les efforts déployés pour garantir la pérennité 
du développement durable, tant directement que par l’intermédiaire de ses clients. 

Dans le futur, le Groupe Burkhalter rapportera également sur les progrès réalisés dans son 
engagement en matière de développement durable eu égard aux différents ODD. À moyen 
terme, les ODD seront aussi clairement intégrés aux objectifs.

7  Contribution aux Objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations Unies (ONU)

1 «Die Sustainable Development Goals für und durch KMU» 
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https://www.renn-netzwerk.de/fileadmin/user_upload/nord/docs/materialien/SDG_KMU_Leitfaden_Okt2018.pdf
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 ODD 3: Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et  
 promouvoir le bien-être à tous les âges   
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Qu’est-ce que cela signifie pour le Groupe Burkhalter? 
La pénurie de personnel spécialisé et l’augmentation de la pression sociale dans la vie privée 
ont pour effet d’exposer les collaborateurs à des situations de stress plus intenses. Pour 
réduire le stress et éviter la compensation et la maladie, le Groupe Burkhalter a accru son offre 
de soutien externe professionnel dans les domaines de la communication interpersonnelle,  
de la prévention du burn-out et du coaching.

Mesures1 et enjeux pertinents pour contribuer à la réalisation de cet objectif 
– Favoriser une culture de franche discussion sur le stress, proposer des cours sur la résilience 

(capacité à résister au stress), organiser des enquêtes auprès des collaborateurs consacrées 
au stress sur le lieu de travail, apprendre à reconnaître et prendre au sérieux les phénomènes 
de burn-out: employeur de pointe dans la branche

– Favoriser un climat de confiance et d’estime: conformité

Ambition
– Le Groupe Burkhalter a l’intention de développer encore son offre en la matière et de 

travailler sur la base de données et sur une coordination centralisée des offres.

 ODD 12: Établir des modes de consommation et de production durables     
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Qu’est-ce que cela signifie pour le Groupe Burkhalter? 
En tant qu’entreprise non manufacturière, le Groupe Burkhalter achète son matériel électrique 
auprès de plusieurs centaines de fournisseurs en Suisse. Pour assumer également ses respon-
sabilités en amont de sa chaîne de création de valeur, il a conclu des contrats cadres avec sa 
centaine de fournisseurs les plus importants en termes stratégiques ou générant les plus gros 
chiffres d’affaires, auprès desquels l’entreprise achète environ 80 % de son matériel élec-
trique. Par ce biais, l’entreprise œuvre notamment pour de meilleures conditions pour l’homme 
et l’environnement.

Mesures1 et enjeu pertinent pour contribuer à la réalisation de cet objectif 
– Œuvrer pour des conditions de production respectueuses de l’homme et de l’environnement 

sur les marchés d’approvisionnement: approvisionnement durable

Ambition
– Le Groupe Burkhalter a l’ambition de renforcer la responsabilité sociale et écologique au sein 

de la chaîne de livraison. 
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 ODD 13: Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements  
 climatiques et leurs répercussions    
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Qu’est-ce que cela signifie pour le Groupe Burkhalter? 
Le Groupe Burkhalter émet chaque année près de 4 400 tonnes de CO2. Ces émissions ré-
sultent en grande partie des quelque 1 500 véhicules que compte sa flotte. La bonne centaine 
de bâtiments que possède le Groupe en Suisse constitue une autre source d’émissions. 

Mesures1 et enjeu pertinent pour contribuer à la réalisation de cet objectif 
– Réduction de l’empreinte carbone des bâtiments, examen de la compatibilité climatique du 

parc de véhicules: réduction des émissions de CO2

Ambition
– Renforcement de la protection du climat 

Objectifs 
– Le Groupe Burkhalter a pour objectif de convertir 10 % des véhicules des chef/fes de projet 

aux motorisations alternatives d’ici à fin 2025.
– Au sein du Groupe Burkhalter, le courant électrique total consommé doit être décarboné 

(énergie nucléaire incl.) à hauteur de 90 % d’ici à 2023.
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Dans le cadre du «Materiality Disclosures Service», la GRI Services Team a vérifié si l’index  
du contenu GRI a été clairement présenté et s’est assuré que les références pour les éléments 
d’information 102-40 à 102-49 correspondent bien aux sections ad hoc du rapport. Le 
«Materiality Disclosures Service» a été appliqué à la version allemande du rapport.

Normes universelles

GRI 101: principes généraux 2016 
GRI 102: éléments généraux d’information 2016

Norme
GRI

Page/renvoi

Profil de l’organisation

102-1 Nom de l’organisation  6

102-2 Activités, marques, produits et services 6

102-3 Lieu géographique du siège 6

102-4 Lieu géographique des sites d’activité  6

102-5 Capital et forme juridique Rapport  
financier 2021 

p. 11

102-6 Marchés desservis  6

102-7 Taille de l’organisation  6

102-8 Informations concernant les employés et les autres  
travailleurs

26

102-9 Chaîne d’approvisionnement 34

102-10 Modifications significatives de l’organisation et de  
sa chaîne d’approvisionnement

 7, 13

102-11 Principe de précaution ou approche préventive 8

102-12 Initiatives externes 8

102-13 Adhésion à des associations 8

Stratégie

102-14 Déclaration du décideur le plus haut placé 3

Éthique et intégrité

102-16 Valeurs, principes, normes et règles de conduite 7

Gouvernance

102-18 Structure de gouvernance Rapport  
financier 2021 

p. 11

8 Index du contenu GRI
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Implication des parties prenantes

102-40 Liste des groupes de parties prenantes 9

102-41 Accords de négociation collective 26

102-42 Identification et sélection des parties prenantes 9

102-43 Approche de l’implication des parties prenantes 9

102-44 Enjeux et préoccupations majeurs soulevés 9, 11

Pratique de reporting

102-45 Entités incluses dans les états financiers consolidés 6

102-46 Définition du contenu du rapport et des périmètres  
de l’enjeu

11

102-47 Liste des enjeux pertinents 11

102-48 Réaffirmation des informations 43

102-49 Modifications relatives au reporting 43

102-50 Période de reporting  43

102-51 Date du rapport le plus récent 43

102-52 Cycle de reporting 43

102-53 Point de contact pour les questions relatives au rapport 43

102-54 Déclarations de reporting en conformité avec les  
normes GRI

43

102-55 Index du contenu GRI 38

102-56 Vérification externe 43

Éléments d’information spécifiques à l’enjeu

GRI 200 Normes économiques

Norme
GRI

Page/
renvoi

Motif  
d’omission

GRI 201: Performance économique 2016

GRI 103:2016 Approche managériale

103-1/103-2/103-3 15

201-1 Valeur économique directe générée 
et distribuée

Rapport 
financier 

2021 
p. 78
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GRI 203: Impacts économiques indirects 2016

GRI 103:2016 Approche managériale

103-1/103-2/103-3 26

203-1 Investissements dans les infrastruc-
tures 
et mécénat

26

GRI 204: Pratiques d’achats 2016

GRI 103:2016 Approche managériale

103-1/103-2/103-3 31

204-1 Part de dépenses auprès de  
fournisseurs locaux

34

GRI 205: Lutte contre la corruption 2016

GRI 103:2016 Approche managériale

103-1/103-2/103-3 18

205-1 Activités évaluées en termes de 
risque lié à la corruption

19

205-2 Communication et formation rela-
tives aux politiques et procédures de 
lutte contre la corruption

 19

205-3 Cas avérés de corruption et mesures 
prises

19

GRI 206: Comportement anticoncurrentiel 2016

GRI 103:2016 Approche managériale

103-1/103-2/103-3 18

206-1 Actions en justice contre le compor-
tement  
anticoncurrentiel et les pratiques 
antitrust

19

Une électrotechnique à 360° de haute qualité pour toute la Suisse

GRI 103:2016 Approche managériale

103-1/103-2/103-3 16

Mise en pratique des nouvelles connaissances

GRI 103:2016 Approche managériale

103-1/103-2/103-3 16

Gestion du savoir: rassembler et partager les connaissances

GRI 103:2016 Approche managériale

103-1/103-2/103-3 17
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GRI 300 Normes environnementales

Norme
GRI

Page/
renvoi

Motif  
d’omission

GRI 305: Émissions 2016

GRI 103:2016 Approche managériale

103-1/103-2/103-3 21

305-1 Émissions directes de GES (champ 
d’application 1) 

22

GRI 306:2020 Déchets

GRI 103:2016 Approche managériale

103-1/103-2/103-3 21

306-1 Génération de déchets et impacts 
significatifs liés aux déchets 

21

306-2 Gestion des impacts significatifs liés 
aux déchets 

21

306-3 Déchets générés 22

GRI 307: Conformité environnementale 2016

GRI 103:2016 Approche managériale

103-1/103-2/103-3 23

307-1 Non-conformité à la législation et à 
la réglementation environnemen-
tales

23

Fournisseur de solutions à haute efficacité énergétique

GRI 103:2016 Approche managériale

103-1/103-2/103-3 24

GRI 400 Normes sociales

Norme
GRI

Page/
renvoi

Motif  
d’omission

GRI 401: Emploi 2016

GRI 103:2016 Approche managériale

103-1/103-2/103-3 26

401-1 Recrutement de nouveaux employés 
et rotation du personnel 

26
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GRI 402: Relations employés/direction 2016

GRI 103:2016 Approche managériale

103-1/103-2/103-3 26

402-1 Périodes minimales de préavis pour  
les modifications opérationnelles

26

GRI 403: Santé et sécurité au travail 2018

GRI 103:2018 Approche managériale

103-1/103-2/103-3 27

403-1                               Système de management de la santé 
et de la sécurité au travail

27

403-2 Identification des dangers, évalua-
tion des risques et investigation des 
événements indésirables 

27

403-3 Services de santé au travail 27

403-4  Participation et consultation des tra-
vailleurs et communication relative à 
la santé et à la sécurité au travail 

27

403-5  Formation des travailleurs à la santé 
et à la sécurité au travail 

27

403-6 Promotion de la santé des 
travailleurs 

27

403-7 Prévention et réduction des impacts 
sur la santé et la sécurité au tra-
vail directement liés aux relations 
d’affaires 

27

403-9 Accidents du travail 28

GRI 404: Formation et éducation 2016

GRI 103:2016 Approche managériale

103-1/103-2/103-3 29

404-2 Programmes de mise à niveau des 
compétences des employés et pro-
grammes d’aide à la transition

29

404-3 Pourcentage d’employés bénéficiant 
de revues de performance et d’évo-
lution de carrière

29
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GRI 405: Diversité et égalité des chances 2016

GRI 103:2016 Approche managériale

103-1/103-2/103-3 30

405-1 Diversité des organes de gouver-
nance et des employés

31

GRI 406: Lutte contre la discrimination 2016

GRI 103:2016 Approche managériale

103-1/103-2/103-3 30

406-1 Cas de discrimination et mesures 
correctrices prises

30

GRI 416: Santé et sécurité des consommateurs 2016

GRI 103:2016 Approche managériale

103-1/103-2/103-3 32

416-2 Cas de non-conformité concernant 
les impacts des produits et des  
services sur la sécurité et la santé

32

GRI 419: Conformité socio-économique 2016

GRI 103:2016 Approche managériale

103-1/103-2/103-3 32

419-1 Non-conformité à la législation et 
aux réglementations sociales et 
économiques

32

Approvisionnement durable

GRI 103:2016 Approche managériale

103-1/103-2/103-3 34
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9 À propos du présent rapport

Il y a deux ans – le 3 avril 2020 – le Groupe Burkhalter publiait pour la première fois son 
rapport sur le développement durable (GRI 102-51). Conformément aux nouvelles dispositions 
légales, l’entreprise fera désormais rapport annuellement sur les enjeux autres que financiers 
(GRI 102-51).

Les rapports sur le développement durable du Groupe Burkhalter sont établis selon les normes 
de la «Global Reporting Initiative» (GRI). Le présent rapport a été établi en conformité avec  
les normes GRI: option de «conformité essentielle» (GRI 102-54). Il n’a été procédé à aucune 
réaffirmation des informations et aucune modification relative au reporting n’est intervenue  
(GRI 102-48, GRI 102-49). Les informations fournies dans le présent rapport n’ont été soumises 
à aucune vérification externe (GRI 102-56).

La période de reporting du présent rapport sur le développement durable s’étend du 1er jan-
vier 2020 au 31 décembre 2021 (GRI 102-50).

Contact: 
Elisabeth Dorigatti 
Responsable Communication, Durabilité et Relations investisseurs

Burkhalter Holding SA
Hohlstrasse 475
8048 Zurich 
+41 44 439 36 33
e.dorigatti@burkhalter.ch

Impressum:
Conseil en développement durable et rédaction: Sustainserv Boston, Francfort, Nashville, Zurich
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