
Portrait 2020
Groupe Burkhalter

Le Groupe Burkhalter 
au 31.12.2020

Trouvez votre partenaire local en  
électrotechnique sous: 
www.burkhalter.ch/fr/sites

Burkhalter Holding SA
Hohlstrasse 475
8048 Zurich

T +41 44 432 47 77
F +41 44 432 43 50

info@burkhalter.ch
www.burkhalter.ch

Un exercice 2020 meilleur qu’attendu

Le Conseil d’administration et la direction générale du Groupe Burkhalter (de g. à d.): Willy Hüppi, membre du Conseil d’administration; Marco Syfrig, CEO et délégué du Conseil  
d’administration; Zeno Böhm, CFO; Michèle Novak-Moser, membre du Conseil d’administration; Gaudenz F. Domenig, président du Conseil d’administration; Peter Weigelt, membre  
du Conseil d’administration.

Gaudenz F. Domenig
Président du Conseil d’administration

Marco Syfrig
CEO et délégué du Conseil d’administration

Situation: 9 avril 2021

Position sur le marché Leader de marché dans le domaine des prestations  
 électrotechniques pour bâtiments 
Taille 47 sociétés opérationnelles du Groupe sur 103 sites    
Nombre de collaborateurs  3 170 (ETP), dont 696 apprenants  
Cotation en Bourse  Depuis 2008 à la SIX Swiss Exchange SA 
Fondation  En 1959 à Zurich    

KCHF 2016 2017 2018 2019 2020 

Chiffre d’affaires net 512 638 514 739 501 569 505 913 497 632

Résultat d’exploitation (EBIT) 44 200 37 863 30 726 27 299 18 668

en % du chiffre d’affaires 8.6 % 7.4 % 6.1 % 5.4 % 3.7 %

Résultat consolidé 36 488 30 105 23 493 22 276 14 570

en % du chiffre d’affaires 7.1 % 5.9 % 4.7 % 4.4 % 2.9 %

Bénéfice par action 6.08 5.02 3.92 3.72 2.43

Fonds propres 100 587 96 564 88 609 85 256 71 285

en % du total du bilan 44.4 % 45.0 % 40.1 % 38.9 % 33.9 %
Flux de trésorerie résultant des  
opérations d’exploitation

36 885 26 698 35 981 28 843 24 213

Nombre de collaborateurs (ETP) 2 995 3 011 2 974 2 990 3 170
Chiffres selon Swiss GAAP RPC

Conformément aux prévisions, le Groupe Burkhalter a bouclé 
le second semestre 2020 sur de très bons résultats. Malgré 
la crise du coronavirus, nous sommes parvenus à améliorer 
les résultats en forte baisse du premier semestre, à dépasser 
la marge EBIT de 6  % visée au second semestre et à clôturer 
l’exercice 2020 sur un bénéfice par action de CHF 2.43  
(CHF 3.72 l’exercice précédent).

Quelque 200 nouveaux collaborateurs
Une fois encore, le Groupe Burkhalter s’est développé: le 
6 janvier 2020, nous avons racheté la société Elektro 
Christoffel, Inhaber Andrea Stiffler AG, à Davos Platz (GR). 
L’entreprise emploie 20 collaborateurs. En outre, le 4 dé-
cembre 2020, nous avons fondé la société Elektrotechnik AG 
EAGB à Bâle, en reprenant 175 collaborateurs ainsi qu’une 
grande partie des contrats détenus par l’entreprise Elektri-
zitäts AG EAGB, en sursis concordataire. Le Groupe Burkhalter 
se compose donc actuellement de 47 sociétés opération-
nelles disposant de 103 sites. La croissance par le rachat 
ciblé d’autres entreprises d’électrotechnique continuera à 
faire partie intégrante de la stratégie du Groupe Burkhalter. 

Des perspectives optimistes
Dans l’hypothèse où les mesures de lutte contre le COVID-19 
fonctionnent et où nous pouvons échapper à de nouvelles 
fermetures de chantiers, nous tablons pour l’exercice 2021 
sur un bénéfice par action d’env. CHF 3.72 comparable à 
celui de l’exercice 2019 (avant le coronavirus).

Remerciements 
Nous tenons à adresser des remerciements particuliers à nos 
quelque 3 300 collaborateurs, qui ont contribué avec force 
au succès du Groupe Burkhalter malgré les inefficiences 
induites par les mesures de protection contre le coronavirus. 
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Thomas Neff  
Directeur 
Eigenmann AG 
 

Électrotechnique suisse à 360°

Installations
Les installations électriques sont notre 
compétence clé. Nous les réalisons dans des 
maisons individuelles tout autant que dans 
des complexes résidentiels, des entreprises 
industrielles et artisanales, des bâtiments 
publics comme des écoles, des hôpitaux, des 
centres commerciaux, dans des hôtels, des 
ouvrages d’infrastructure, etc.

Installations de distribution
Notre offre va de simples installations de 
distribution à des installations de type 
contrôlé pour l’industrie et l’artisanat en 
passant par des cadres sur mesure. Nous 
concevons et réalisons aussi des armoires 
de commande pour des applications en 
technique du bâtiment, de mesure et de 
régulation. Et comme il n’y a pas que du neuf 
en électricité, nous nous chargeons aussi de 
travaux de transformation ou d’adaptation. 

Service et entretien
Les installations électriques vieillissent et 
doivent être renouvelées de temps à autre. 
Nos techniciens effectuent les travaux de 
service, de maintenance et d’entretien avec 
professionnalisme et rapidité. L’importance 
des travaux ne joue aucun rôle: nous mon-
tons des luminaires, entretenons des instal-
lations techniques de bâtiments industriels 
et réalisons aussi de petites transformations 
électriques pour les particuliers, l’artisanat  
et l’industrie. 

Télématique
Comme les domaines de l’information et de 
la communication sont soumis à une évolu-
tion permanente, nous mettons l’accent sur 
un conseil axé sur les besoins ainsi que sur la 
planification et l’implémentation de solutions 
de communication et de réseau à la pointe 

du progrès. De plus, nous assurons une 
prise en charge complète et une assistance 
24 heures sur 24.

Automation
Nos solutions d’automation permettent de 
contrôler en tout temps et à distance des ins-
tallations techniques telles que de l’éclairage, 
des stores, des équipements de chauºage et 
de ventilation ou encore du matériel multimé-
dia ou de sécurité, ainsi que la consommation 
d’énergie de ces appareillages. 

Construction réseau
La construction réseau veille à une alimenta-
tion électrique sûre et à l’absence de pertur-
bations des flux d’énergie et de données. Nos 
prestations englobent la conduite d’entre-
prises d’électricité, le conseil et l’analyse en 
matière de réseaux ainsi que la planification 
et la réalisation d’installations de réseau.

Sécurité
La protection des bâtiments, données et 
objets de valeur revêt une importance 
sans cesse croissante. C’est la raison pour 
laquelle, en collaboration avec nos parte-
naires, nous proposons des systèmes de 
sécurité individuels tels que des installa- 
tions de détection d’eºraction, d’alarme, de 
vidéosurveillance et de contrôle d’accès. 

Swiss Projects
Les entreprises disposant de plusieurs 
implantations en Suisse sont à la recherche 
d’un partenaire capable de leur fournir tout 
l’éventail des prestations électrotechniques 
dont elles ont besoin. C’est précisément ce 
qu’offre notre service Swiss Projects: un 
interlocuteur personnel veille à ce que les 
travaux soient réalisés par l’une des sociétés 
locales du Groupe. 

Thomas Zeiter  
Directeur 
TZ Stromag, Grichting  
& Valterio Electro SA

L’électrotechnique débute à la centrale électrique et englobe tous les processus jusqu’aux 
systèmes de commande de machines et d’installations électriques chez le consomma-
teur final. Le Groupe Burkhalter propose tout l’éventail de prestations électrotechniques 
avec le plus haut niveau de qualité et de précision. D’où le slogan: Électrotechnique  
suisse à 360°.

Situation: 9 avril 2021

Mieux ensemble

Le COVID-19 impacte aussi le travail sur les chantiers. La forte baisse des résultats au 
premier semestre 2020 est principalement imputable aux inefficiences résultant des  
mesures de protection contre le coronavirus, au report inattendu de projets et à l’arrêt 
partiel de chantiers en Suisse romande et au Tessin. Au second semestre 2020, nous 
sommes parvenus à accroître les résultats et à clôturer finalement l’exercice 2020 sur  
de meilleurs chiffres que ce que nous avions prévu.

Le Groupe Burkhalter est leader du marché suisse dans le domaine des prestations  
électrotechniques pour bâtiments. Grâce à la structure de notre Groupe, nous pouvons 
réaliser des projets de toute taille tout en tenant compte des particularités locales et  
des besoins individuels. Les sociétés de notre Groupe sont vos partenaires locaux en 
électrotechnique et combinent compétences nationales, savoir-faire régional et  
traitement des mandats au niveau local.

Plus forts ensemble

Nous sommes convaincus que les équipes 
bien rodées sont plus performantes. Outre les 
compétences dans l’exécution de nos presta-
tions, la qualité des relations interpersonnelles 

et l’esprit de collaboration exemplaire qui 
nous anime contribuent dans une très  
large mesure au succès du Groupe Burkhalter.
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Directeur 
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Directeur
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Directeur
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Directeur 
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Électrotechnique suisse à 360°

Installations
Les installations électriques sont notre 
compétence clé. Nous les réalisons dans des 
maisons individuelles tout autant que dans 
des complexes résidentiels, des entreprises 
industrielles et artisanales, des bâtiments 
publics comme des écoles, des hôpitaux, des 
centres commerciaux, dans des hôtels, des 
ouvrages d’infrastructure, etc.

Installations de distribution
Notre offre va de simples installations de 
distribution à des installations de type 
contrôlé pour l’industrie et l’artisanat en 
passant par des cadres sur mesure. Nous 
concevons et réalisons aussi des armoires 
de commande pour des applications en 
technique du bâtiment, de mesure et de 
régulation. Et comme il n’y a pas que du neuf 
en électricité, nous nous chargeons aussi de 
travaux de transformation ou d’adaptation. 

Service et entretien
Les installations électriques vieillissent et 
doivent être renouvelées de temps à autre. 
Nos techniciens effectuent les travaux de 
service, de maintenance et d’entretien avec 
professionnalisme et rapidité. L’importance 
des travaux ne joue aucun rôle: nous mon-
tons des luminaires, entretenons des instal-
lations techniques de bâtiments industriels 
et réalisons aussi de petites transformations 
électriques pour les particuliers, l’artisanat  
et l’industrie. 

Télématique
Comme les domaines de l’information et de 
la communication sont soumis à une évolu-
tion permanente, nous mettons l’accent sur 
un conseil axé sur les besoins ainsi que sur la 
planification et l’implémentation de solutions 
de communication et de réseau à la pointe 

du progrès. De plus, nous assurons une 
prise en charge complète et une assistance 
24 heures sur 24.

Automation
Nos solutions d’automation permettent de 
contrôler en tout temps et à distance des ins-
tallations techniques telles que de l’éclairage, 
des stores, des équipements de chauºage et 
de ventilation ou encore du matériel multimé-
dia ou de sécurité, ainsi que la consommation 
d’énergie de ces appareillages. 

Construction réseau
La construction réseau veille à une alimenta-
tion électrique sûre et à l’absence de pertur-
bations des flux d’énergie et de données. Nos 
prestations englobent la conduite d’entre-
prises d’électricité, le conseil et l’analyse en 
matière de réseaux ainsi que la planification 
et la réalisation d’installations de réseau.

Sécurité
La protection des bâtiments, données et 
objets de valeur revêt une importance 
sans cesse croissante. C’est la raison pour 
laquelle, en collaboration avec nos parte-
naires, nous proposons des systèmes de 
sécurité individuels tels que des installa- 
tions de détection d’eºraction, d’alarme, de 
vidéosurveillance et de contrôle d’accès. 

Swiss Projects
Les entreprises disposant de plusieurs 
implantations en Suisse sont à la recherche 
d’un partenaire capable de leur fournir tout 
l’éventail des prestations électrotechniques 
dont elles ont besoin. C’est précisément ce 
qu’offre notre service Swiss Projects: un 
interlocuteur personnel veille à ce que les 
travaux soient réalisés par l’une des sociétés 
locales du Groupe. 

Thomas Zeiter  
Directeur 
TZ Stromag, Grichting  
& Valterio Electro SA

L’électrotechnique débute à la centrale électrique et englobe tous les processus jusqu’aux 
systèmes de commande de machines et d’installations électriques chez le consomma-
teur final. Le Groupe Burkhalter propose tout l’éventail de prestations électrotechniques 
avec le plus haut niveau de qualité et de précision. D’où le slogan: Électrotechnique  
suisse à 360°.

Situation: 9 avril 2021

Mieux ensemble

Le COVID-19 impacte aussi le travail sur les chantiers. La forte baisse des résultats au 
premier semestre 2020 est principalement imputable aux inefficiences résultant des  
mesures de protection contre le coronavirus, au report inattendu de projets et à l’arrêt 
partiel de chantiers en Suisse romande et au Tessin. Au second semestre 2020, nous 
sommes parvenus à accroître les résultats et à clôturer finalement l’exercice 2020 sur  
de meilleurs chiffres que ce que nous avions prévu.

Le Groupe Burkhalter est leader du marché suisse dans le domaine des prestations  
électrotechniques pour bâtiments. Grâce à la structure de notre Groupe, nous pouvons 
réaliser des projets de toute taille tout en tenant compte des particularités locales et  
des besoins individuels. Les sociétés de notre Groupe sont vos partenaires locaux en 
électrotechnique et combinent compétences nationales, savoir-faire régional et  
traitement des mandats au niveau local.

Plus forts ensemble

Nous sommes convaincus que les équipes 
bien rodées sont plus performantes. Outre les 
compétences dans l’exécution de nos presta-
tions, la qualité des relations interpersonnelles 

et l’esprit de collaboration exemplaire qui 
nous anime contribuent dans une très  
large mesure au succès du Groupe Burkhalter.
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Un exercice 2020 meilleur qu’attendu

Le Conseil d’administration et la direction générale du Groupe Burkhalter (de g. à d.): Willy Hüppi, membre du Conseil d’administration; Marco Syfrig, CEO et délégué du Conseil  
d’administration; Zeno Böhm, CFO; Michèle Novak-Moser, membre du Conseil d’administration; Gaudenz F. Domenig, président du Conseil d’administration; Peter Weigelt, membre  
du Conseil d’administration.

Gaudenz F. Domenig
Président du Conseil d’administration

Marco Syfrig
CEO et délégué du Conseil d’administration

Situation: 9 avril 2021

Position sur le marché Leader de marché dans le domaine des prestations  
 électrotechniques pour bâtiments 
Taille 47 sociétés opérationnelles du Groupe sur 103 sites    
Nombre de collaborateurs  3 170 (ETP), dont 696 apprenants  
Cotation en Bourse  Depuis 2008 à la SIX Swiss Exchange SA 
Fondation  En 1959 à Zurich    

KCHF 2016 2017 2018 2019 2020 

Chiffre d’affaires net 512 638 514 739 501 569 505 913 497 632

Résultat d’exploitation (EBIT) 44 200 37 863 30 726 27 299 18 668

en % du chiffre d’affaires 8.6 % 7.4 % 6.1 % 5.4 % 3.7 %

Résultat consolidé 36 488 30 105 23 493 22 276 14 570

en % du chiffre d’affaires 7.1 % 5.9 % 4.7 % 4.4 % 2.9 %

Bénéfice par action 6.08 5.02 3.92 3.72 2.43

Fonds propres 100 587 96 564 88 609 85 256 71 285

en % du total du bilan 44.4 % 45.0 % 40.1 % 38.9 % 33.9 %
Flux de trésorerie résultant des  
opérations d’exploitation

36 885 26 698 35 981 28 843 24 213

Nombre de collaborateurs (ETP) 2 995 3 011 2 974 2 990 3 170
Chiffres selon Swiss GAAP RPC

Conformément aux prévisions, le Groupe Burkhalter a bouclé 
le second semestre 2020 sur de très bons résultats. Malgré 
la crise du coronavirus, nous sommes parvenus à améliorer 
les résultats en forte baisse du premier semestre, à dépasser 
la marge EBIT de 6  % visée au second semestre et à clôturer 
l’exercice 2020 sur un bénéfice par action de CHF 2.43  
(CHF 3.72 l’exercice précédent).

Quelque 200 nouveaux collaborateurs
Une fois encore, le Groupe Burkhalter s’est développé: le 
6 janvier 2020, nous avons racheté la société Elektro 
Christoffel, Inhaber Andrea Stiffler AG, à Davos Platz (GR). 
L’entreprise emploie 20 collaborateurs. En outre, le 4 dé-
cembre 2020, nous avons fondé la société Elektrotechnik AG 
EAGB à Bâle, en reprenant 175 collaborateurs ainsi qu’une 
grande partie des contrats détenus par l’entreprise Elektri-
zitäts AG EAGB, en sursis concordataire. Le Groupe Burkhalter 
se compose donc actuellement de 47 sociétés opération-
nelles disposant de 103 sites. La croissance par le rachat 
ciblé d’autres entreprises d’électrotechnique continuera à 
faire partie intégrante de la stratégie du Groupe Burkhalter. 

Des perspectives optimistes
Dans l’hypothèse où les mesures de lutte contre le COVID-19 
fonctionnent et où nous pouvons échapper à de nouvelles 
fermetures de chantiers, nous tablons pour l’exercice 2021 
sur un bénéfice par action d’env. CHF 3.72 comparable à 
celui de l’exercice 2019 (avant le coronavirus).

Remerciements 
Nous tenons à adresser des remerciements particuliers à nos 
quelque 3 300 collaborateurs, qui ont contribué avec force 
au succès du Groupe Burkhalter malgré les inefficiences 
induites par les mesures de protection contre le coronavirus. 




