
 

 

 
 
 
  

 

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC 

 
Le Groupe Burkhalter reprend une entreprise 
d’électrotechnique à Saas-Fee (VS)  
 
Le Groupe Burkhalter rachète Elektro Saas AG à Saas-Fee (VS) en date du 26 janvier 2023. Cette 
entreprise emploie quelque 20 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 
CHF 3 millions.  
 
 
Zurich, le 26 janvier 2023 

Elektro Saas AG opère avec succès sur le marché régional depuis 1995 et propose principalement des 
prestations de services électrotechniques classiques. Le propriétaire Egon Lehner vend l’entreprise à 
Burkhalter Holding SA dans le cadre d’un règlement de succession.  
 
Elektro Saas AG fusionne avec TZ Stromag, société sise à Brigue-Glis et qui appartient déjà au Groupe 
Burkhalter, et en devient une succursale avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, sous la direction d’Egon 
Lehner. Le nom Elektro Saas est conservé et tous les collaborateurs sont repris.  
 
 
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 
dans les services de technique du bâtiment, tous corps de métier confondus. L’entreprise emploie environ 
4600 collaborateurs, dont environ 900 apprenants, qui fournissent, via 80 sociétés du Groupe réparties sur 
150 sites, des prestations de services dans les domaines du chauffage et du froid, de la ventilation et de la 
climatisation, des sanitaires 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 ?  
https://www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/publications 
 
 
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 conduire à des résultats, performances ou 
événements réels divergeant sensiblement 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 n’a aucune obligation d’actualiser ou de compléter le présent communiqué de presse. Le présent communiqué 
de presse est publié à titre purement informatif. Il ne constitue en aucun cas une recommandation 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). 
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