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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.

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 2018 clôturé conformément aux prévisions

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: 12 avril 2019

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

Taille 46 sociétés du Groupe gérées avec un haut degré  
 d’autonomie et opérant sur 95 sites   
Nombre (Ø) de collaborateurs 2 974 (ETP), dont 640 apprenants  
Cotation en Bourse Depuis 2008 au segment principal 
 de SIX Swiss Exchange SA
Fondation En 1959 à Zurich  

KCHF 2014 2015 2016 2017 2018

Chiffre d’affaires net 519 456 509 716 512 638 514 739 501 569

Résultat d’exploitation (EBIT) 38 697 42 263 44 200 37 863 30 726

en % du chiffre d’affaires 7,4 % 8,3 % 8,6 % 7,4 % 6,1%

Résultat consolidé 31 482 34 797 36 488 30 105 23 493

en % du chiffre d’affaires 6,1 % 6,8 % 7,1 % 5,9 % 4,7 %

Bénéfice par action 5.25 5.80 6.08 5.02 3.92

Fonds propres 93 662 96 688 100 587 96 564 88 609

en % du total du bilan 43,2 % 41,9 % 44,4 % 45,0 % 40,1%
Flux de trésorerie résultant des 
opérations d’exploitation 27 581 38 453 36 885 26 698 35 981
Nombre de collaborateurs (ETP) 2 907 3 007 2 995 3 011 2 974

Chiffres selon Swiss GAAP RPC

Comme annoncé et attendu, le Groupe Burkhalter a clôturé 
l’exercice 2018 avec une marge EBIT de 6 % (7 % l’exercice 
précédent). La situation sur le marché (pleine exploitation 
des capacités du secteur de la construction et pression sur 
les prix) n’a guère changé depuis la publication des chiffres 
du premier semestre 2018. Comme nous nous concentrons 
néanmoins sur des commandes de grande qualité et sommes 
capables de réaliser des installations à très brève échéance, 
notre rentabilité s’est située nettement au-dessus de la 
moyenne du marché en 2018.  

De nouvelles acquisitions
Le 2 juillet 2018, nous avons racheté Fliri & Conrad Electro 
SA, dont le siège est à Santa Maria, dans le val Müstair (GR), 
suivie le 5 novembre 2018 par Elektro Niklaus AG à Bischofs-
zell (TG). Ces deux entreprises proposent des prestations 
électrotechniques classiques. Depuis notre entrée en Bourse 
en juin 2008, 21 entreprises ont rejoint le Groupe, qui a pu 
ainsi massivement accroître sa couverture géographique. 
Dans le futur, nous resterons fidèles à notre stratégie de 
croissance basée sur le rachat ciblé d’autres entr eprises 
suisses d’électrotechnique. 

Des perspectives optimistes  
En 2019, nous continuerons à nous concentrer sur les 
commandes de grande qualité et sommes persuadés de 
pouvoir réaliser un bénéfice par action comparable au 
chiffre de 2018 et de maintenir notre marge EBIT. 

Nous remercions de tout cœur nos quelque 3000 collabora-
teurs, qui s’engagent avec résolution pour asseoir le succès 
du Groupe Burkhalter malgré la situation difficile du marché. 
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Situation: 12 avril 2019

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

Taille 46 sociétés du Groupe gérées avec un haut degré  
 d’autonomie et opérant sur 95 sites   
Nombre (Ø) de collaborateurs 2 974 (ETP), dont 640 apprenants  
Cotation en Bourse Depuis 2008 au segment principal 
 de SIX Swiss Exchange SA
Fondation En 1959 à Zurich  

KCHF 2014 2015 2016 2017 2018

Chiffre d’affaires net 519 456 509 716 512 638 514 739 501 569

Résultat d’exploitation (EBIT) 38 697 42 263 44 200 37 863 30 726

en % du chiffre d’affaires 7,4 % 8,3 % 8,6 % 7,4 % 6,1%

Résultat consolidé 31 482 34 797 36 488 30 105 23 493

en % du chiffre d’affaires 6,1 % 6,8 % 7,1 % 5,9 % 4,7 %

Bénéfice par action 5.25 5.80 6.08 5.02 3.92

Fonds propres 93 662 96 688 100 587 96 564 88 609

en % du total du bilan 43,2 % 41,9 % 44,4 % 45,0 % 40,1%
Flux de trésorerie résultant des 
opérations d’exploitation 27 581 38 453 36 885 26 698 35 981
Nombre de collaborateurs (ETP) 2 907 3 007 2 995 3 011 2 974

Chiffres selon Swiss GAAP RPC

Comme annoncé et attendu, le Groupe Burkhalter a clôturé 
l’exercice 2018 avec une marge EBIT de 6 % (7 % l’exercice 
précédent). La situation sur le marché (pleine exploitation 
des capacités du secteur de la construction et pression sur 
les prix) n’a guère changé depuis la publication des chiffres 
du premier semestre 2018. Comme nous nous concentrons 
néanmoins sur des commandes de grande qualité et sommes 
capables de réaliser des installations à très brève échéance, 
notre rentabilité s’est située nettement au-dessus de la 
moyenne du marché en 2018.  

De nouvelles acquisitions
Le 2 juillet 2018, nous avons racheté Fliri & Conrad Electro 
SA, dont le siège est à Santa Maria, dans le val Müstair (GR), 
suivie le 5 novembre 2018 par Elektro Niklaus AG à Bischofs-
zell (TG). Ces deux entreprises proposent des prestations 
électrotechniques classiques. Depuis notre entrée en Bourse 
en juin 2008, 21 entreprises ont rejoint le Groupe, qui a pu 
ainsi massivement accroître sa couverture géographique. 
Dans le futur, nous resterons fidèles à notre stratégie de 
croissance basée sur le rachat ciblé d’autres entr eprises 
suisses d’électrotechnique. 

Des perspectives optimistes  
En 2019, nous continuerons à nous concentrer sur les 
commandes de grande qualité et sommes persuadés de 
pouvoir réaliser un bénéfice par action comparable au 
chiffre de 2018 et de maintenir notre marge EBIT. 

Nous remercions de tout cœur nos quelque 3000 collabora-
teurs, qui s’engagent avec résolution pour asseoir le succès 
du Groupe Burkhalter malgré la situation difficile du marché. 

 

Portrait 2018
Groupe Burkhalter

Le Groupe Burkhalter 
au 31.12.2018

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.

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 2018 clôturé conformément aux prévisions

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: 12 avril 2019

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

Taille 46 sociétés du Groupe gérées avec un haut degré  
 d’autonomie et opérant sur 95 sites   
Nombre (Ø) de collaborateurs 2 974 (ETP), dont 640 apprenants  
Cotation en Bourse Depuis 2008 au segment principal  
 de SIX Swiss Exchange SA
Fondation En 1959 à Zurich  

KCHF 2014 2015 2016 2017 2018 

Chiffre d’affaires net 519 456 509 716 512 638 514 739 501 569

Résultat d’exploitation (EBIT) 38 697 42 263 44 200 37 863 30 726

en % du chiffre d’affaires 7,4 % 8,3 % 8,6 % 7,4 % 6,1%

Résultat consolidé 31 482 34 797 36 488 30 105 23 493

en % du chiffre d’affaires 6,1 % 6,8 % 7,1 % 5,9 % 4,7 %

Bénéfice par action 5.25 5.80 6.08 5.02 3.92

Fonds propres 93 662 96 688 100 587 96 564 88 609

en % du total du bilan 43,2 % 41,9 % 44,4 % 45,0 % 40,1%
Flux de trésorerie résultant des  
opérations d’exploitation 27 581 38 453 36 885 26 698 35 981
Nombre de collaborateurs (ETP) 2 907 3 007 2 995 3 011 2 974

Chiffres selon Swiss GAAP RPC

Comme annoncé et attendu, le Groupe Burkhalter a clôturé 
l’exercice 2018 avec une marge EBIT de 6 % (7 % l’exercice 
précédent). La situation sur le marché (pleine exploitation 
des capacités du secteur de la construction et pression sur 
les prix) n’a guère changé depuis la publication des chiffres 
du premier semestre 2018. Comme nous nous concentrons 
néanmoins sur des commandes de grande qualité et sommes 
capables de réaliser des installations à très brève échéance, 
notre rentabilité s’est située nettement au-dessus de la 
moyenne du marché en 2018.  

De nouvelles acquisitions
Le 2 juillet 2018, nous avons racheté Fliri & Conrad Electro 
SA, dont le siège est à Santa Maria, dans le val Müstair (GR), 
suivie le 5 novembre 2018 par Elektro Niklaus AG à Bischofs-
zell (TG). Ces deux entreprises proposent des prestations 
électrotechniques classiques. Depuis notre entrée en Bourse 
en juin 2008, 21 entreprises ont rejoint le Groupe, qui a pu 
ainsi massivement accroître sa couverture géographique. 
Dans le futur, nous resterons fidèles à notre stratégie de 
croissance basée sur le rachat ciblé d’autres entr eprises 
suisses d’électrotechnique. 

Des perspectives optimistes  
En 2019, nous continuerons à nous concentrer sur les 
commandes de grande qualité et sommes persuadés de 
pouvoir réaliser un bénéfice par action comparable au  
chiffre de 2018 et de maintenir notre marge EBIT. 

Nous remercions de tout cœur nos quelque 3000 collabora-
teurs, qui s’engagent avec résolution pour asseoir le succès 
du Groupe Burkhalter malgré la situation difficile du marché. 

 

Portrait 2018
Groupe Burkhalter

Le Groupe Burkhalter 
au 31.12.2018

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.

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 2018 clôturé conformément aux prévisions

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: 12 avril 2019

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

Taille 46 sociétés du Groupe gérées avec un haut degré  
 d’autonomie et opérant sur 95 sites   
Nombre (Ø) de collaborateurs 2 974 (ETP), dont 640 apprenants  
Cotation en Bourse Depuis 2008 au segment principal  
 de SIX Swiss Exchange SA
Fondation En 1959 à Zurich  

KCHF 2014 2015 2016 2017 2018 

Chiffre d’affaires net 519 456 509 716 512 638 514 739 501 569

Résultat d’exploitation (EBIT) 38 697 42 263 44 200 37 863 30 726

en % du chiffre d’affaires 7,4 % 8,3 % 8,6 % 7,4 % 6,1%

Résultat consolidé 31 482 34 797 36 488 30 105 23 493

en % du chiffre d’affaires 6,1 % 6,8 % 7,1 % 5,9 % 4,7 %

Bénéfice par action 5.25 5.80 6.08 5.02 3.92

Fonds propres 93 662 96 688 100 587 96 564 88 609

en % du total du bilan 43,2 % 41,9 % 44,4 % 45,0 % 40,1%
Flux de trésorerie résultant des  
opérations d’exploitation 27 581 38 453 36 885 26 698 35 981
Nombre de collaborateurs (ETP) 2 907 3 007 2 995 3 011 2 974

Chiffres selon Swiss GAAP RPC

Comme annoncé et attendu, le Groupe Burkhalter a clôturé 
l’exercice 2018 avec une marge EBIT de 6 % (7 % l’exercice 
précédent). La situation sur le marché (pleine exploitation 
des capacités du secteur de la construction et pression sur 
les prix) n’a guère changé depuis la publication des chiffres 
du premier semestre 2018. Comme nous nous concentrons 
néanmoins sur des commandes de grande qualité et sommes 
capables de réaliser des installations à très brève échéance, 
notre rentabilité s’est située nettement au-dessus de la 
moyenne du marché en 2018.  

De nouvelles acquisitions
Le 2 juillet 2018, nous avons racheté Fliri & Conrad Electro 
SA, dont le siège est à Santa Maria, dans le val Müstair (GR), 
suivie le 5 novembre 2018 par Elektro Niklaus AG à Bischofs-
zell (TG). Ces deux entreprises proposent des prestations 
électrotechniques classiques. Depuis notre entrée en Bourse 
en juin 2008, 21 entreprises ont rejoint le Groupe, qui a pu 
ainsi massivement accroître sa couverture géographique. 
Dans le futur, nous resterons fidèles à notre stratégie de 
croissance basée sur le rachat ciblé d’autres entr eprises 
suisses d’électrotechnique. 

Des perspectives optimistes  
En 2019, nous continuerons à nous concentrer sur les 
commandes de grande qualité et sommes persuadés de 
pouvoir réaliser un bénéfice par action comparable au  
chiffre de 2018 et de maintenir notre marge EBIT. 

Nous remercions de tout cœur nos quelque 3000 collabora-
teurs, qui s’engagent avec résolution pour asseoir le succès 
du Groupe Burkhalter malgré la situation difficile du marché. 

 

A82748_Portrait_fr.indd   1 03.04.19   09:03



Reto Gadola  
Directeur
Elektro Niklaus 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, des écoles, des hôpitaux, des centres 
commerciaux, 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’impor-
tance des travaux ne joue aucun rôle: nous 
montons des luminaires, entretenons des 
installations techniques 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 évo-

lution 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 assis-
tance 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 chauffage et 
de ventilation ou encore du matériel multimé-
dia ou de sécurité, ainsi que la consommation 
d’énergie de ces appareillages.

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’effraction, 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. 

Daniel Schepperle  
Directeur  
K. Schweizer AG,  
Schachenmann + Co. AG

Daniel Kolb 
Directeur, Branche activités 
électriques du groupe Kolb

Heinz Weisskopf  
Directeur 
Burkhalter Automation AG

Karl Wyss  
Directeur
Schild Elektro AG 

Manfred Widmer 
Directeur 
Schultheis-Möckli AG 

Stefan Ulrich 
Responsable Swiss Projects 
Burkhalter Management SA

Markus Huber 
Directeur 
M + H Elektro AG 

Daniel von Dach  
Directeur
Elektro Hunziker AG 

Hans Schär  
Directeur 
Elektrohuus von Allmen AG
 

Patrick Heinzer  
Directeur 
Elektro Burkhalter AG
 

Alain Viaccoz  
Directeur
Sedelec SA Lausanne

Eric Schaller  
Directeur 
Sedelec SA  
 

Norbert Stoffel  
Directeur
Elektro Pizol AG

Heinz Lussi  
Directeur 
Elektro Gutzwiller AG 
 

Karl Stark  
Directeur
Elektro Zürichsee AG
 

Marc Freuler  
Directeur
AS Stuber GmbH,  
Sergio Lo Stanco Elektro AG 

Marc Spühler  
Directeur
Elektro Schmidlin AG 
 

Yvonne Lamprecht 
Gestionnaire de flotte 
Burkhalter Management SA

Thomas Zeiter  
Directeur 
TZ Stromag, Grichting  
& Valterio Electro SA

Marco Triulzi  
Directeur
Triulzi AG 
 

Stefano Rotella 
Directeur
Rotella AG

Marco Syfrig  
CEO
Burkhalter Management SA 

Thomas Neff  
Directeur 
Eigenmann AG 
 

Pius Süess  
Directeur 
Robert Widmer AG

Reto Müller  
Directeur 
Caviezel AG 
 

Christian Bertschinger 
Directeur 
Burkhalter Technics AG 

Elisabeth Dorigatti 
Responsable Communication
Burkhalter Management SA 

Silvan Erni  
Directeur 
Elektro Siegrist AG 

Martin Ebnöther  
Directeur 
Ebnöther Elektro AG 

Thomas Baumann  
Directeur 
Baumann Electro AG 

Urs Domenig  
Directeur 
Electra Buin SA 

Roger Acklin  
Directeur  
Burkhalter Elektrotechnik AG

Felix Danuser  
Directeur 
Schönholzer AG 
 

Josef Bütler  
Directeur 
Marcel Hufschmid AG

Heinz Haag  
Directeur 
Oberholzer AG 

Andreas Haueter  
Directeur 
Elektro Arber AG
  

Andreas Handle  
Directeur 
Elektro Rüegg AG 

Zeno Böhm 
CFO 
Burkhalter Management SA 

Urs Iberg 
Directeur 
Alpha-Plan AG Rothrist
 

Michael Bieri 
Directeur 
Bieri Elektrotechnik AG 

Etienne Faltinek 
Directeur 
Burkhalter Wettingen

Marco Celio  
Directeur 
Elettro-Celio SA 
 

Remo Caminada 
Directeur 
Derungs AG 

Karl Butzerin  
Directeur 
Bassi Elektro AG 

Roger Heggli  
Directeur 
Elektro-Bau AG Rothrist 
 

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. Leader du marché suisse, nous nous concentrons pleinement sur l’électrotechnique 
pour bâtiments et proposons tout l’éventail de prestations avec le plus haut niveau de qualité 
et de précision: électrotechnique suisse à 360°.

Situation: 12 avril 2019

Plus forts ensemble

Nous sommes comme une équipe d’individus utilisant leurs différents atouts à bon escient 
pour assurer le succès commun. Nous devons notre succès à la qualité de nos relations  
réciproques, à notre grande cohésion et au fait que nous travaillons complètement à l’unisson.

Le Groupe Burkhalter est une équipe sans cesse croissante d’entreprises individuelles.  
Nos nombreux sites répartis dans tout le pays, notre diversité culturelle et notre fort ancrage  
régional font de nos sociétés du Groupe votre partenaire local en électrotechnique.

Mieux ensemble

Les services centraux fournis par Burkhalter 
Management SA permettent d’alléger la charge 
administrative des collaborateurs des sociétés 
du Groupe, qui peuvent ainsi se concentrer sur 
leur cœur de métier, l’électrotechnique pour 
bâtiments. 
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compétence clé. Nous les réalisons dans des 
maisons individuelles tout autant que dans 
des complexes résidentiels, des entreprises 
industrielles et artisanales, des bâtiments 
publics, des écoles, des hôpitaux, des centres 
commerciaux, 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’impor-
tance des travaux ne joue aucun rôle: nous 
montons des luminaires, entretenons des 
installations techniques 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 évo-

lution 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 assis-
tance 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 chauffage et 
de ventilation ou encore du matériel multimé-
dia ou de sécurité, ainsi que la consommation 
d’énergie de ces appareillages.

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’effraction, 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. 
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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. Leader du marché suisse, nous nous concentrons pleinement sur l’électrotechnique 
pour bâtiments et proposons tout l’éventail de prestations avec le plus haut niveau de qualité 
et de précision: électrotechnique suisse à 360°.

Situation: 12 avril 2019

Plus forts ensemble

Nous sommes comme une équipe d’individus utilisant leurs différents atouts à bon escient 
pour assurer le succès commun. Nous devons notre succès à la qualité de nos relations  
réciproques, à notre grande cohésion et au fait que nous travaillons complètement à l’unisson.

Le Groupe Burkhalter est une équipe sans cesse croissante d’entreprises individuelles.  
Nos nombreux sites répartis dans tout le pays, notre diversité culturelle et notre fort ancrage  
régional font de nos sociétés du Groupe votre partenaire local en électrotechnique.

Mieux ensemble

Les services centraux fournis par Burkhalter 
Management SA permettent d’alléger la charge 
administrative des collaborateurs des sociétés 
du Groupe, qui peuvent ainsi se concentrer sur 
leur cœur de métier, l’électrotechnique pour 
bâtiments. 
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Portrait 2018
Groupe Burkhalter

Le Groupe Burkhalter 
au 31.12.2018

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.

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 2018 clôturé conformément aux prévisions

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: 12 avril 2019

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

Taille 46 sociétés du Groupe gérées avec un haut degré  
 d’autonomie et opérant sur 95 sites   
Nombre (Ø) de collaborateurs 2 974 (ETP), dont 640 apprenants  
Cotation en Bourse Depuis 2008 au segment principal 
 de SIX Swiss Exchange SA
Fondation En 1959 à Zurich  

KCHF 2014 2015 2016 2017 2018

Chiffre d’affaires net 519 456 509 716 512 638 514 739 501 569

Résultat d’exploitation (EBIT) 38 697 42 263 44 200 37 863 30 726

en % du chiffre d’affaires 7,4 % 8,3 % 8,6 % 7,4 % 6,1%

Résultat consolidé 31 482 34 797 36 488 30 105 23 493

en % du chiffre d’affaires 6,1 % 6,8 % 7,1 % 5,9 % 4,7 %

Bénéfice par action 5.25 5.80 6.08 5.02 3.92

Fonds propres 93 662 96 688 100 587 96 564 88 609

en % du total du bilan 43,2 % 41,9 % 44,4 % 45,0 % 40,1%
Flux de trésorerie résultant des 
opérations d’exploitation 27 581 38 453 36 885 26 698 35 981
Nombre de collaborateurs (ETP) 2 907 3 007 2 995 3 011 2 974

Chiffres selon Swiss GAAP RPC

Comme annoncé et attendu, le Groupe Burkhalter a clôturé 
l’exercice 2018 avec une marge EBIT de 6 % (7 % l’exercice 
précédent). La situation sur le marché (pleine exploitation 
des capacités du secteur de la construction et pression sur 
les prix) n’a guère changé depuis la publication des chiffres 
du premier semestre 2018. Comme nous nous concentrons 
néanmoins sur des commandes de grande qualité et sommes 
capables de réaliser des installations à très brève échéance, 
notre rentabilité s’est située nettement au-dessus de la 
moyenne du marché en 2018.  

De nouvelles acquisitions
Le 2 juillet 2018, nous avons racheté Fliri & Conrad Electro 
SA, dont le siège est à Santa Maria, dans le val Müstair (GR), 
suivie le 5 novembre 2018 par Elektro Niklaus AG à Bischofs-
zell (TG). Ces deux entreprises proposent des prestations 
électrotechniques classiques. Depuis notre entrée en Bourse 
en juin 2008, 21 entreprises ont rejoint le Groupe, qui a pu 
ainsi massivement accroître sa couverture géographique. 
Dans le futur, nous resterons fidèles à notre stratégie de 
croissance basée sur le rachat ciblé d’autres entr eprises 
suisses d’électrotechnique. 

Des perspectives optimistes  
En 2019, nous continuerons à nous concentrer sur les 
commandes de grande qualité et sommes persuadés de 
pouvoir réaliser un bénéfice par action comparable au 
chiffre de 2018 et de maintenir notre marge EBIT. 

Nous remercions de tout cœur nos quelque 3000 collabora-
teurs, qui s’engagent avec résolution pour asseoir le succès 
du Groupe Burkhalter malgré la situation difficile du marché. 
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zell (TG). Ces deux entreprises proposent des prestations 
électrotechniques classiques. Depuis notre entrée en Bourse 
en juin 2008, 21 entreprises ont rejoint le Groupe, qui a pu 
ainsi massivement accroître sa couverture géographique. 
Dans le futur, nous resterons fidèles à notre stratégie de 
croissance basée sur le rachat ciblé d’autres entr eprises 
suisses d’électrotechnique. 

Des perspectives optimistes  
En 2019, nous continuerons à nous concentrer sur les 
commandes de grande qualité et sommes persuadés de 
pouvoir réaliser un bénéfice par action comparable au  
chiffre de 2018 et de maintenir notre marge EBIT. 

Nous remercions de tout cœur nos quelque 3000 collabora-
teurs, qui s’engagent avec résolution pour asseoir le succès 
du Groupe Burkhalter malgré la situation difficile du marché. 
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