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Le Groupe Burkhalter rachète une entreprise 

d’électrotechnique en Suisse orientale  

Le Groupe Burkhalter rachète la société Elektro Niklaus AG de Bischofszell (TG) au 5 novembre 2018. 

Cette entreprise emploie 30 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ CHF 

4 millions.   

 

Zurich, le 5 novembre 2018  

Le Groupe Burkhalter renforce sa présence dans le canton de Thurgovie avec le rachat d’Elektro Niklaus AG à 

Bischofszell. Cette entreprise opère avec succès sur le marché régional depuis 1981 et propose 

essentiellement des prestations de services électrotechniques classiques. Le propriétaire actuel, Reto Gadola, 

continuera à assurer la direction de l’entreprise.   

 

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 d’Elektro Niklaus AG représente la 21e acquisition du Groupe Burkhalter, 

fournisseur global de services d’électrotechnique pour bâtiments. «La conquête de parts de marché 

supplémentaires par le rachat ciblé de nouvelles entreprises d’électrotechnique reste un pilier important de 

notre stratégie», confie Marco Syfrig, CEO du groupe.  
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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 

Informations sur le Groupe Burkhalter: www.burkhalter.ch 

 

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

et se compose actuellement de 46 sociétés opérationnelles disposant de 95 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°. 
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