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Durant l’exercice 2015, le 

Groupe Burkhalter est parvenu 

à atteindre son objectif, en aug-

mentant une nouvelle fois son 

bénéfice par action (+ 10,5 %). 

Cette performance confirme le 

bien-fondé de notre stratégie  

de prospection sélective et de  

focalisation sur un chiffre d’af-

faires qualitatif. Une nouvelle 

croissance du chiffre d’affaires 

est tout à fait possible si nous 

devions procéder à de nouvelles 

acquisitions, qui feront comme 

toujours l’objet d’une analyse au 

cas par cas.

Depuis l’entrée en Bourse en 

2008, nous avons procédé à  

16 acquisitions. Le dernier 

arrivé dans le Groupe est la 

branche des activités élec-

triques du groupe Kolb, située 

dans la vallée du Rhin et consti-

tuée de quatre entreprises 

indépendantes: Kolb Elektro 

AG, Kolb Elektro SBW AG, Kolb 

Elektro SBW Aktiengesellschaft, 

basée à Schaan (Liechtenstein), 

et Kolb el-consult AG. Le Groupe 

Burkhalter a procédé à ce ra-

chat en date du 3 février 2015, 

le contrat d’achat signé ayant 

été exécuté le 3 juillet 2015. La 

croissance par des acquisitions 

ciblées d’entreprises d’électro-

technique restera, dans le futur, 

l’une des clés de voûte de notre 

stratégie.

Comme les années précédentes, 

nous nous sommes de nouveau 

donné pour objectif d’accroître le 

bénéfice par action pour l’exer-

cice en cours, même si la hausse 

ne sera pas aussi importante 

qu’en 2015. A la lumière des don-

nées actuelles, nous estimons 

cet objectif parfaitement réaliste. 

Comme à l’accoutumée, nous 

aimerions remercier en premier 

lieu nos excellents collabora-

teurs. C’est à leur engage-

ment sans faille que le Groupe 

Burkhalter doit son succès. 

Nous souhaitons aussi remer-

cier nos clients et partenaires 

commerciaux pour leur ex-

cellente collaboration et nos 

actionnaires pour la confiance 

qu’ils nous témoignent.

Par notre forte présence dans 

les quatre régions du pays, 

nous sommes en mesure de 

répondre de façon optimale aux 

besoins des clients et de réa-

liser des projets de tout ordre 

de grandeur avec efficacité et 

professionnalisme. 

Trouvez votre électricien de votre 

région sous:

www.burkhalter.ch/fr/sites

Fondation En 1959 à Zurich

Position sur le marché  Leader dans le domaine des prestations électrotechniques pour  

bâtiments 

Couverture géographique  43 sociétés opérationnelles possédant 99 implantations dans les 

quatre régions de Suisse

Nombre de collaborateurs 3007 (ETP), dont 677 apprentis

Evolution du cours de l’action depuis l’introduction en Bourse
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 Burkhalter Holding SA SPI Construction & Materials TR SPI SPI Small Caps (chiffres ajustés)

KCHF 2012* 2012** 

restated

2013*** 2014*** 2015*** 

Chiffre d’affaires net 472 345 472 345 501 795 519 456 509 716

Résultat d’exploitation (EBIT) 30 900 29 303 31 859 38 697 42 263

en % du chiffre d’affaires 6,5 % 6,2 % 6,3 % 7,4 % 8,3 %

Résultat consolidé 25 060 23 782 26 085 31 482 34 797

en % du chiffre d’affaires 5,3 % 5,1 % 5,2 % 6,1 % 6,8 %

Bénéfice par action 22.63 4.29 4.48 5.25 5.80

Fonds propres 123 444 59 654 88 470 93 662 96 688

en % du total du bilan 48,3 % 35,2 % 42,5 % 43,2 % 41,9 %

Flux de trésorerie résultant des  

opérations d’exploitation

 

23 136

 

23 136

 

28 384

 

27 581 

 

38 453 

Nombre de collaborateurs (ETP) 2 827 2 827 2 876 2 907 3 007

* Chiffres selon IFRS ** Chiffres convertis d’IFRS vers Swiss GAAP RPC *** Chiffres selon Swiss GAAP RPC 
 
Chiffres avant split d’actions 1:5
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La direction du Groupe Burkhalter récompense les idées qui font avancer l’entreprise avec le Prix de 

l’innovation. En 2015, c’est la société bâloise K. Schweizer AG qui a remporté ce prix avec le thème «La 

sécurité au travail: un sujet constamment d’actualité». L’idée fondamentale est de permettre aux  

techniciens de l’ensemble du Groupe de maintenir à tout moment leur niveau de connaissances à l’aide de 

tests en ligne. Soumettre de bonnes idées peut se révéler payant car la société K. Schweizer AG a 

remporté ainsi CHF 7 500 pour un événement du personnel.

ELECTROTECHNIQUE SUISSE À 360° PERFORMANTS ENSEMBLE INNOVANTS ENSEMBLE

Ces dernières années, nous 

avons pu numériser différents 

processus de travail et de 

communication. Aujourd’hui, 

nous pouvons déjà consulter 

une foule de données et faire 

énormément de choses sur 

smartphone, tablette ou ordina-

teur portable; nous avons gagné 

ainsi en mobilité, en rapidité et 

en flexibilité. 

Dans un monde de plus en plus 

réseauté, il est plus important 

que jamais de collaborer dans 

un esprit de loyauté et d’estime. 

La qualité des relations interper-

sonnelles et l’esprit de collabora-

tion exemplaire qui nous anime 

contribuent dans une très large 

mesure au succès du Groupe 

Burkhalter. 

Installations

Nous réalisons des installa-

tions et des systèmes pour les 

installations de courant fort  

et faible dans des bâtiments in-

dustriels, artisanaux, tertiaires 

et résidentiels.

Service et entretien

Nous réalisons des travaux 

d’entretien et de maintenance  

sur des installations et systèmes 

électriques. Petites installa-

tions, mandats de service, 

réparations, remises en état, 

adaptations d’installations 

existantes, notre service 

clientèle est à votre disposition 

24 heures sur 24 et 7 jours 

sur 7! 

Installations de distribution

Nous planifions, produisons 

et montons des installations 

de distribution sur mesure 

(ensembles d’appareils) et de 

toutes tailles, du petit tableau 

jusqu’aux systèmes de distri-

bution et de commande de 

bâtiment les plus complexes. 

Télématique

Nous réalisons des solutions 

axées sur l’avenir dans le sec-

teur dynamique de la commu-

nication. En l’occurrence, nous 

intégrons les médias les plus 

divers au sein d’un système 

unique et installons les câblages 

nécessaires dans les bâti-

ments.

Automation

Nous planifions et réalisons 

des installations de mesure, 

de commande et de régulation 

ainsi que des systèmes de  

commande complexes pour  

bâtiments résidentiels et 

industriels. Par ailleurs, nous 

mettons en place des systèmes 

intégrés de commande / surveil-

lance de bâtiment et de gestion 

des données énergétiques.

Sécurité

Nous installons des solutions 

et des systèmes techniques de 

sécurité sur mesure dans le 

domaine de la protection des 

personnes, des données et des 

biens. 

Swiss Projects

Notre équipe de Swiss Projects 

fait en sorte que les entre-

prises clientes possédant diffé-

rents sites en Suisse puissent 

obtenir toutes les prestations 

électrotechniques auprès d’un 

seul et même fournisseur.

Thomas Baumann  

Directeur, Baumann  

Electro AG  

Hans-Joerg Schaub  

Responsable Swiss Pro-

jects, Burkhalter Manage-

ment SA 

Roland Herlig  

Directeur, Alpiq Burkhalter 

Technik AG 

Urs Domenig  

Directeur, Electra Buin SA 

Daniel von Dach  

Directeur, Elektro  

Hunziker AG 

Martin Ebnöther  

Directeur, Ebnöther  

Elektro AG 

Manfred Widmer 

Directeur, Schultheis-

Möckli AG 

Elisabeth Dorigatti 

Responsable Communication, 

Burkhalter Management SA

Heinz Weisskopf  

Directeur, Burkhalter  

Automation AG

Stephan Arnold  

Directeur, Alpha-Plan AG 

Rothrist 

Hans Schär  

Directeur, Elektrohuus von 

Allmen AG 

Patrick Heinzer  

Directeur, Elektro  

Burkhalter AG  

 

Felix Danuser  

Directeur, Schönholzer AG  

Alain Viaccoz  

Directeur, Sedelec SA  

Lausanne

Roger Acklin  

Directeur, Burkhalter 

Elektrotechnik AG

Eric Schaller  

Directeur, Sedelec SA   

Roger Heggli  

Directeur, Elektro-Bau AG 

Rothrist  

 

Marco Celio  

Directeur, Elettro-Celio SA  
Marco Triulzi  

Directeur, Triulzi AG  

Thomas Neff  

Directeur, Eigenmann AG  

Zeno Böhm 

CFO, Burkhalter  

Management SA 

Karl Stark  

Directeur, Elektro  

Zürichsee AG 

Sergio Lo Stanco  

Directeur, Sergio Lo Stanco 

Elektro AG  

Stefan Gerth  

Directeur de secteur, 

Burkhalter Net Works  

Situation au 8 avril 2016

Andreas Handle  

Directeur, Elektro Rüegg AG  

Heinz Haag  

Directeur, Oberholzer AG 

Heinz Bertschinger  

Key Account Manager, 

Burkhalter Management SA 

Marc Spühler  

Directeur, Elektro  

Schmidlin AG  

Yvonne Lamprecht 

Gestionnaire de flotte, 

Burkhalter Management SA

Etienne Faltinek 

Directeur, Burkhalter  

Wettingen

Thomas Zeiter  

Directeur, TZ Stromag, 

Grichting & Valterio  

Electro SA 

Charly Bärtsch  

Directeur, Bärtsch  

Elektro AG 

Daniel Schepperle  

Directeur, K. Schweizer AG,  

Schachenmann + Co. AG

Daniel Kolb 

Directeur, Branche  

activités électriques du 

groupe Kolb

Silvan Erni  

Directeur, Elektro  

Siegrist AG  

Karl Wyss  

Directeur, Schild Elektro AG  

Remo Caminada 

Directeur, Derungs AG 
Marco Syfrig  

CEO, Burkhalter  

Management SA 

Reto Müller  

Directeur, Caviezel AG  

Karl Butzerin  

Directeur, Bassi Elektro AG  
Pius Süess  

Directeur, Robert  

Widmer AG

Peter Michel  

Directeur, Burkhalter  

Technics AG  

Josef Bütler  

Directeur, Marcel  

Hufschmid AG

Norbert Stoffel  

Directeur, Elektro Pizol AG

Heinz Lussi  

Directeur, Elektro  

Gutzwiller AG  

Andreas Haueter  

Directeur, Elektro Arber AG  

L’électrotechnique débute à la centrale électrique et englobe tous les processus jusqu’aux systèmes de 

commande de machines et d’installations électriques chez le consommateur final. Les prestations du 

Groupe Burkhalter commencent sur le lieu de consommation d’énergie. Nous nous concentrons sur les 

prestations électrotechniques pour bâtiments (ouvrages d’infrastructures compris) et proposons tout 

l’éventail des services avec un niveau de qualité et de précision typiquement suisse, d’où notre claim: 

Electrotechnique suisse à 360°.

Des collaborateurs motivés, une prospection sélective et des gains d’efficacité dans 

les processus sont autant d’atouts déterminants face à la concurrence.
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mettons en place des systèmes 

intégrés de commande / surveil-

lance de bâtiment et de gestion 

des données énergétiques.

Sécurité

Nous installons des solutions 

et des systèmes techniques de 

sécurité sur mesure dans le 

domaine de la protection des 

personnes, des données et des 

biens. 

Swiss Projects

Notre équipe de Swiss Projects 

fait en sorte que les entre-

prises clientes possédant diffé-

rents sites en Suisse puissent 

obtenir toutes les prestations 

électrotechniques auprès d’un 

seul et même fournisseur.
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L’électrotechnique débute à la centrale électrique et englobe tous les processus jusqu’aux systèmes de 

commande de machines et d’installations électriques chez le consommateur final. Les prestations du 

Groupe Burkhalter commencent sur le lieu de consommation d’énergie. Nous nous concentrons sur les 

prestations électrotechniques pour bâtiments (ouvrages d’infrastructures compris) et proposons tout 

l’éventail des services avec un niveau de qualité et de précision typiquement suisse, d’où notre claim: 

Electrotechnique suisse à 360°.

Des collaborateurs motivés, une prospection sélective et des gains d’efficacité dans 

les processus sont autant d’atouts déterminants face à la concurrence.



La direction du Groupe Burkhalter récompense les idées qui font avancer l’entreprise avec le Prix de 

l’innovation. En 2015, c’est la société bâloise K. Schweizer AG qui a remporté ce prix avec le thème «La 

sécurité au travail: un sujet constamment d’actualité». L’idée fondamentale est de permettre aux  

techniciens de l’ensemble du Groupe de maintenir à tout moment leur niveau de connaissances à l’aide de 

tests en ligne. Soumettre de bonnes idées peut se révéler payant car la société K. Schweizer AG a 

remporté ainsi CHF 7 500 pour un événement du personnel.

ELECTROTECHNIQUE SUISSE À 360° PERFORMANTS ENSEMBLE INNOVANTS ENSEMBLE

Ces dernières années, nous 

avons pu numériser différents 

processus de travail et de 

communication. Aujourd’hui, 

nous pouvons déjà consulter 

une foule de données et faire 

énormément de choses sur 

smartphone, tablette ou ordina-

teur portable; nous avons gagné 

ainsi en mobilité, en rapidité et 

en flexibilité. 

Dans un monde de plus en plus 

réseauté, il est plus important 

que jamais de collaborer dans 

un esprit de loyauté et d’estime. 

La qualité des relations interper-

sonnelles et l’esprit de collabora-

tion exemplaire qui nous anime 

contribuent dans une très large 

mesure au succès du Groupe 

Burkhalter. 

Installations

Nous réalisons des installa-

tions et des systèmes pour les 

installations de courant fort  

et faible dans des bâtiments in-

dustriels, artisanaux, tertiaires 

et résidentiels.

Service et entretien

Nous réalisons des travaux 

d’entretien et de maintenance  

sur des installations et systèmes 

électriques. Petites installa-

tions, mandats de service, 

réparations, remises en état, 

adaptations d’installations 

existantes, notre service 

clientèle est à votre disposition 

24 heures sur 24 et 7 jours 

sur 7! 

Installations de distribution

Nous planifions, produisons 

et montons des installations 

de distribution sur mesure 

(ensembles d’appareils) et de 

toutes tailles, du petit tableau 

jusqu’aux systèmes de distri-

bution et de commande de 

bâtiment les plus complexes. 

Télématique

Nous réalisons des solutions 

axées sur l’avenir dans le sec-

teur dynamique de la commu-

nication. En l’occurrence, nous 

intégrons les médias les plus 

divers au sein d’un système 

unique et installons les câblages 

nécessaires dans les bâti-

ments.
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Durant l’exercice 2015, le 

Groupe Burkhalter est parvenu 

à atteindre son objectif, en aug-

mentant une nouvelle fois son 

bénéfice par action (+ 10,5 %). 

Cette performance confirme le 

bien-fondé de notre stratégie  

de prospection sélective et de  

focalisation sur un chiffre d’af-

faires qualitatif. Une nouvelle 

croissance du chiffre d’affaires 

est tout à fait possible si nous 

devions procéder à de nouvelles 

acquisitions, qui feront comme 

toujours l’objet d’une analyse au 

cas par cas.

Depuis l’entrée en Bourse en 

2008, nous avons procédé à  

16 acquisitions. Le dernier 

arrivé dans le Groupe est la 

branche des activités élec-

triques du groupe Kolb, située 

dans la vallée du Rhin et consti-

tuée de quatre entreprises 

indépendantes: Kolb Elektro 

AG, Kolb Elektro SBW AG, Kolb 

Elektro SBW Aktiengesellschaft, 

basée à Schaan (Liechtenstein), 

et Kolb el-consult AG. Le Groupe 

Burkhalter a procédé à ce ra-

chat en date du 3 février 2015, 

le contrat d’achat signé ayant 

été exécuté le 3 juillet 2015. La 

croissance par des acquisitions 

ciblées d’entreprises d’électro-

technique restera, dans le futur, 

l’une des clés de voûte de notre 

stratégie.

Comme les années précédentes, 

nous nous sommes de nouveau 

donné pour objectif d’accroître le 

bénéfice par action pour l’exer-

cice en cours, même si la hausse 

ne sera pas aussi importante 

qu’en 2015. A la lumière des don-

nées actuelles, nous estimons 

cet objectif parfaitement réaliste. 

Comme à l’accoutumée, nous 

aimerions remercier en premier 

lieu nos excellents collabora-

teurs. C’est à leur engage-

ment sans faille que le Groupe 

Burkhalter doit son succès. 

Nous souhaitons aussi remer-

cier nos clients et partenaires 

commerciaux pour leur ex-

cellente collaboration et nos 

actionnaires pour la confiance 

qu’ils nous témoignent.

Par notre forte présence dans 

les quatre régions du pays, 

nous sommes en mesure de 

répondre de façon optimale aux 

besoins des clients et de réa-

liser des projets de tout ordre 

de grandeur avec efficacité et 

professionnalisme. 

Trouvez votre électricien de votre 

région sous:

www.burkhalter.ch/fr/sites

Fondation En 1959 à Zurich

Position sur le marché  Leader dans le domaine des prestations électrotechniques pour  

bâtiments 

Couverture géographique  43 sociétés opérationnelles possédant 99 implantations dans les 

quatre régions de Suisse

Nombre de collaborateurs 3007 (ETP), dont 677 apprentis

Evolution du cours de l’action depuis l’introduction en Bourse
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 Burkhalter Holding SA SPI Construction & Materials TR SPI SPI Small Caps (chiffres ajustés)

KCHF 2012* 2012** 

restated

2013*** 2014*** 2015*** 

Chiffre d’affaires net 472 345 472 345 501 795 519 456 509 716

Résultat d’exploitation (EBIT) 30 900 29 303 31 859 38 697 42 263

en % du chiffre d’affaires 6,5 % 6,2 % 6,3 % 7,4 % 8,3 %

Résultat consolidé 25 060 23 782 26 085 31 482 34 797

en % du chiffre d’affaires 5,3 % 5,1 % 5,2 % 6,1 % 6,8 %

Bénéfice par action 22.63 4.29 4.48 5.25 5.80

Fonds propres 123 444 59 654 88 470 93 662 96 688

en % du total du bilan 48,3 % 35,2 % 42,5 % 43,2 % 41,9 %

Flux de trésorerie résultant des  

opérations d’exploitation

 

23 136

 

23 136

 

28 384

 

27 581 

 

38 453 

Nombre de collaborateurs (ETP) 2 827 2 827 2 876 2 907 3 007

* Chiffres selon IFRS ** Chiffres convertis d’IFRS vers Swiss GAAP RPC *** Chiffres selon Swiss GAAP RPC 
 
Chiffres avant split d’actions 1:5


