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Résultats du premier semestre 2018 conformes aux prévisions  
 
 
Conformément aux prévisions formulées à l’occasion de la publication des résultats 2017, le Groupe 
Burkhalter a bouclé le premier semestre 2018 avec une baisse de son chiffre d’affaires et de son 
bénéfice. La situation sur le marché (pleine exploitation des capacités du secteur de la construction et 
pression sur les prix) n’a pas évolué depuis la publication des derniers chiffres. D’expérience, nous 
savons que le second semestre génère un chiffre d’affaires supérieur à celui du premier semestre, si 
bien que nous estimons pouvoir atteindre une marge EBIT d’environ 6%.  
 
Zurich, le 17 septembre 2018 
 

 

Le bilan intermédiaire au 30 juin 2018 vient confirmer les prévisions de la direction générale: le résultat 

d’exploitation (EBIT) a baissé de 33.4%, s’inscrivant à CHF 12.3 millions (CHF 18.5 millions l’exercice 

précédent), tandis que le résultat consolidé s’établit à CHF 9.6 millions (CHF 14.8 millions l’exercice précédent 

/ -35.4%). Le chiffre d’affaires est en diminution, à CHF 239.2 millions, soit un recul de 3.4% par rapport à 

l’exercice précédent (CHF 247.6 millions). Le bénéfice par action a régressé de 35.2 % et s’établit à  

CHF 1.60 (CHF 2.47 l’exercice précédent). 

 

Ces résultats ne sont pas exclusivement imputables à l’absence des produits d’Alpiq Burkhalter Technik AG, 

mais plus particulièrement à la guerre des prix à laquelle se livrent les acteurs du secteur de la construction. 

Malgré la pénurie de spécialistes, le secteur redoute une sous-utilisation des capacités. Comme le secteur de 

la construction est en pleine expansion, cette crainte est totalement infondée, mais elle provoque une pression 

sur les prix. Face à cette contradiction, nous entendons nous concentrer sur des commandes de grande qualité  
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et affichant parfois des échéances très courtes. Vu la situation sur le marché, la marge EBIT visée d’environ 

6% est clairement supérieure à la moyenne du secteur et peut être considérée comme satisfaisante. 

 
La croissance par de nouvelles acquisitions 
Depuis son introduction en Bourse en juin 2008, le Groupe Burkhalter n’a cessé de renforcer sa couverture 

géographique en Suisse. Pendant le premier semestre 2018, nous n’avons procédé à aucune acquisition. Avec 

effet au 2 juillet 2018, nous avons acquis la société Fliri & Conrad Electro SA à Santa Maria (Val Müstair). 

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 était 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.  
 

Au 30 juin 2018, le Groupe Burkhalter compte donc 44 entreprises d’installation électrique indépendantes 

possédant 93 sites en Suisse. 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.  

 

Perspectives 
En raison de la pression persistante sur les prix dans le secteur et de l’absence des produits d’Alpiq  

Burkhalter Technik AG, la direction du Groupe Burkhalter continue à tabler, pour 2018, sur une baisse du 

bénéfice par action par rapport à l’exercice 2017. Nous estimons néanmoins pouvoir atteindre la marge  

EBIT visée d’environ 6%. 
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Les chiffres en bref      

En millions de CHF  30.06.2017 
 

30.06.2018 in % 
Résultat d’exploitation (EBIT) 18.5 12.3 -33.4 

Résultat consolidé  14.8 9.6 -35.4 

Chiffre d’affaires consolidé  247.6 239.2 -3.4 

    

En CHF    

Bénéfice par action  2.47 1.60 -35.2 

 

Vous trouverez le rapport du premier semestre 2018 du Groupe Burkhalter sur le site Web de Burkhalter, à 

l’adresse suivante: http://www.burkhalter.ch/fr/relations-investisseurs/rapports. 

 

Téléconférence: lundi 17 septembre 2018, début à 9h15 
Le Groupe Burkhalter présente aujourd’hui les comptes consolidés du premier semestre 2018 dans le cadre 

d’une téléconférence. Veuillez vous connecter cinq minutes avant le début de la téléconférence (début à 

9h15) en composant le 

+41 (0)58 310 50 00 (Europe)  

+44 (0)207 107 0613 (Grande-Bretagne)   

+1 (1)631 570 56 13 (États-Unis) 

 

L’animateur de la téléconférence vous mettra en contact avec Monsieur Gaudenz F. Domenig, président du 

Conseil d’administration, Monsieur Marco Syfrig, CEO et délégué du Conseil d’administration et Monsieur 

Zeno Böhm, CFO.  

http://www.burkhalter.ch/fr/relations-investisseurs/rapports
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Pour plus d'informations: 

 

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 44 sociétés opérationnelles disposant de 93 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 

mailto:e.dorigatti@burkhalter.ch
http://www.burkhalter.ch/fr/accueil
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