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Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC 

 
Des résultats réjouissants pour le premier se-
mestre 2022 
 
Au premier semestre 2022, le Groupe Burkhalter est parvenu à accroître son résultat consolidé de 
+21.2 % par rapport à la même période en 2021. À la suite de la fusion avec poenina holding sa opé-
rée au 29 juin 2022, les résultats du premier semestre du groupe poenina établis selon la norme 
comptable Swiss GAAP RPC ont certes été pris en compte dans le bilan consolidé, mais pas dans le 
compte de résultat. Les résultats du premier semestre 2022 publiés aujourd’hui peuvent dès lors être 
comparés avec ceux du premier semestre 2021. Les perspectives pour l’ensemble de l’exercice 2022 
sont réjouissantes dans l’état actuel des choses. 
 

Zurich, le 5 septembre 2022 

Le Groupe Burkhalter clôture le premier semestre 2022 au 30 juin 2022 comme suit: le résultat consolidé 
s’établit à CHF 10.8 millions (CHF 8.9 millions l’exercice précédent) +21.2%, le résultat d’exploitation (EBIT), 
à CHF 13.4 millions (CHF 11.2 millions l’exercice précédent), en hausse de +19.3 %, et le chiffre d’affaires 
consolidé, à CHF 277.0 millions (CHF 260.7 millions l’exercice précédent), en hausse de +6.3 %. Les ser-
vices de technique du bâtiment continuent de susciter beaucoup d’intérêt. Malgré les difficultés actuelles, les 
chaînes d’approvisionnement sont pour la plupart restées intactes. Les prix des matériaux, qui ont connu 
des hausses massives, ont pu être en grande partie compensés, selon les dispositions des contrats 
d’entreprise.  
 
Fusion avec poenina holding sa 
La fusion avec poenina holding sa a pris effet le 29 juin 2022. Les résultats du premier semestre 2022 de 
l’ancien groupe poenina sont comparables aux chiffres de l’exercice précédent au plan opérationnel.  
 
Achat d’une société dans le Valais  
Le 3 janvier 2022, le Groupe Burkhalter a bouclé le rachat d’Elektrohüs AG à Susten annoncé fin novembre 
2021. Ayant été fusionnée au 1er janvier 2022 avec TZ Stromag AG, société sise à Brigue-Glis qui apparte-
nait déjà au Groupe Burkhalter, l’entreprise s’appelle depuis lors Elektrohüs, succursale de TZ Stromag AG.  
 
Comité de révision du Conseil d’administration 
Lors de sa séance du 2 septembre 2022, le Conseil d’administration de Burkhalter Holding SA a décidé, 
compte tenu de la nouvelle taille de l’entreprise, de se doter avec effet immédiat d’un comité de révision 
constitué de trois membres: Marco Syfrig (présidence), Nina Remmers et Diego Brüesch.  
 
Nous restons confiants pour l’avenir 
Dans l’état actuel des choses et sous réserve de la disponibilité des matériaux, des effets de l’augmentation 
des taux et d’une crise énergétique éventuelle, la direction de Burkhalter Holding SA estime que le bénéfice 
par action de l’exercice 2022 peut être considérablement accru par rapport à 2021 (CHF 3.99), même si la 
hausse sera inférieure au pourcentage d’augmentation du premier semestre 2022. 
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Comparaison des chiffres 
  

En millions de CHF 

 
01.01.2021-
30.06.2021 

01.01.2022- 
30.06.2022 

Résultat consolidé 8.9 10.8 
Résultat d’exploitation (EBIT) 11.2 13.4 
Chiffre d’affaires consolidé 260.7 277.0 
   
En CHF   
Bénéfice par action 1.48 1.80 
 
Le rapport du premier semestre 2022 peut être téléchargé sur le site Internet de Burkhalter :  
www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/publications 
 
 
Téléconférence: Lundi 5 septembre 2022, début à 9h00 
 
 
Le Groupe Burkhalter présente aujourd’hui les comptes consolidés du premier semestre 2022 dans le 
cadre d’une téléconférence. Veuillez vous connecter cinq minutes avant le début de la téléconférence 
(début à 9h00) en composant le 
 
+41 (0)58 310 50 00 (Europe)  
+44 (0)207 107 06 13 (Grande-Bretagne)  
+1 (1)631 570 56 13 (États-Unis) 
 
L’animatrice de la téléconférence vous mettra en contact avec Gaudenz F. Domenig, président du 
Conseil d’administration, Zeno Böhm, CEO, et Urs Domenig, CFO. 
 
 
 
Contact :  
Burkhalter Holding SA 
Elisabeth Dorigatti, responsable Communication, Durabilité et Relations investisseurs 
+41 44 439 36 33 
e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch 
 
Avec sa fusion avec poenina holding sa fin juin 2022, le Groupe Burkhalter devient un prestataire global de 
services de technique du bâtiment, tous corps de métier confondus. L’entreprise emploie quelque 
4600 collaborateurs, dont environ 900 apprenants, qui fournissent des prestations dans 80 sociétés du 
Groupe réparties sur 150 sites dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, du 
sanitaire et de l’électrotechnique en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. 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). 
 
Connaissez-vous déjà notre rapport 2020/2021 sur le développement durable ?  
www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/publications 

http://www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/publications
mailto:e.dorigatti@burkhalter.ch
http://www.burkhalter.ch/
http://www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/publications


 

 

 
 
 
 Page 3 / 3 

 
 

 
 
 
Avis de non-responsabilité 
Le présent communiqué de presse contient des affirmations prospectives telles que des projections, des prévisions et des estimations. 
Ces affirmations prospectives dépendent de certains risques et incertitudes qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats, 
performances ou événements effectifs divergent fortement de ceux anticipés dans le présent communiqué de presse. Les affirmations 
prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont basées sur les opinions et hypothèses actuelles de Burkhalter 
Holding SA. Burkhalter Holding SA estime par ailleurs n’avoir aucune obligation d’actualiser ou de compléter le présent communiqué de 
presse. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une publicité, ni une offre, ni une recommandation, ni une invitation à l’achat 
d’actions dans une quelconque juridiction. Ce communiqué de presse est donné à titre informel. Il ne constitue en aucun cas une re-
commandation ou proposition d’achat d’actions, ni une publicité pour l’achat d’actions de Burkhalter Holding SA dans quelque juridiction 
que ce soit. Il n’est pas considéré comme prospectus au sens de l’art. 35 ss de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin). 

 
 


	Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC

