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Le Groupe Burkhalter rachète Fliri & Conrad Electro SA  
dans le val Müstair 

Avec effet au 2 juillet 2018, le Groupe Burkhalter rachète Fliri & Conrad Electro SA, dont le siège est à 
Santa Maria (GR). La société Electra Buin SA, à Scuol, qui fait également partie du Groupe, reçoit donc 
du renfort dans le val Müstair.  

 
Zurich, le 2 juillet 2018  

 

Fliri & Conrad Electro SA réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ CHF 1,1 million et emploie 

huit collaborateurs. L’entreprise offre principalement des prestations de services électrotechniques classiques 

et opère dans le val Müstair depuis 1990. La raison déterminante du rachat de cette société est sa proximité 

géographique avec Electra Buin SA à Scuol; désormais, il est en effet possible de desservir les clients en 

Basse-Engadine depuis deux sites. Fliri & Conrad Electro SA conservera son nom et sera dirigée par Urs 

Domenig, directeur d’Electra Buin SA. Les deux propriétaires précédents, Alfred Fliri et Chasper Conrad, 

restent dans l’entreprise, respectivement aux postes de responsable de site et de chef de projet.   

 

De nouvelles acquisitions au programme 
Depuis son introduction en Bourse en juin 2008, le Groupe Burkhalter n’a cessé d’intensifier sa couverture 

géographique en Suisse. Le rachat de Fliri & Conrad Electro SA est sa 20e acquisition. La croissance par le 

rachat ciblé d’autres entreprises d’électrotechnique continuera à faire partie intégrante de la stratégie du 

Groupe Burkhalter. Comme l’entreprise a néanmoins la volonté de ne conclure une transaction que si elle peut 

l’être au juste prix, il est difficile de dire quand aura lieu le prochain rachat.  
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Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions: 

Burkhalter Holding SA 
Elisabeth Dorigatti, responsable Communication et Relations investisseurs 

Téléphone: +41 44 439 36 33 

E-mail: e.dorigatti@burkhalter.ch 

 

Le Groupe Burkhalter est leader de marché dans le domaine des prestations électrotechniques pour bâtiments 

et se compose actuellement de 45 sociétés opérationnelles disposant de 96 sites en Suisse. Au 31 décembre 

2017, le Groupe Burkhalter a réalisé un résultat d’exploitation (EBIT) de CHF 37.9 millions, un résultat 

consolidé de CHF 30.1 millions et un chiffre d’affaires de CHF 514.7 millions. À cette même date, il employait  

3 011 collaborateurs (ETP, dont 680 apprenants). Le siège principal du Groupe se trouve à Zurich. Burkhalter 

Holding SA est cotée à la Bourse SIX Swiss Exchange (symbole BRKN, numéro de valeur 21225580, ISIN 

CH0212255803). 

 

Les prestations du Groupe Burkhalter commencent sur le lieu de consommation d'énergie. Nous nous 

concentrons sur les prestations électrotechniques pour bâtiments (infrastructures comprises) et proposons tout 

l’éventail des services avec un niveau de qualité et de précision typiquement suisse: installations, installations 

de distribution, services, télématique, automation et sécurité. D’où notre claim: électrotechnique suisse à 360°. 

 

Informations sur le Groupe Burkhalter: www.burkhalter.ch 
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