
 

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC 

 
Communiqué de presse 
 

Le Groupe Burkhalter finalise l’achat de l’entreprise Elektrohüs AG  
 
Le Groupe Burkhalter finalise l’acquisition de l’entreprise Elektrohüs AG en Valais. Le contrat d’achat 
mis à exécution ce jour a été signé en date du 29 novembre 2021.  
 
 
Zurich, le 3 janvier 2022 

Le 29 novembre 2021, date de la signature du contrat, le Groupe Burkhalter, leader du marché dans le 
domaine des prestations électrotechniques pour bâtiments, a annoncé qu’il rachetait l’entreprise Elektrohüs 
AG dans le Valais. La transaction a pu être bouclée ce jour. Ayant été fusionnée au 1er janvier 2022 avec  
TZ Stromag, une société sise à Brigue et qui appartenait déjà au Groupe Burkhalter, Elektrohüs AG 
s’appelle à présent Elektrohüs, succursale de TZ Stromag. L’entreprise emploie 25 collaborateurs et réalise 
un chiffre d’affaires annuel d’env. 3 millions de CHF. Tous les collaborateurs ont été repris et les sites de 
Susten, de Steg et de Wiler sont conservés. Monsieur Fernando Ambord dirigera le site de Susten, et 
Monsieur Thomas Krummenacher, ceux de Steg et de Wiler.  
 
 
Pour plus d’informations:  
Burkhalter Holding AG 
Elisabeth Dorigatti, Responsable Communication et Relations investisseurs  
e.dorigatti@burkhalter.ch +41 44 439 36 33 
www.burkhalter.ch 
 
Le Groupe Burkhalter, principal prestataire suisse de services électrotechniques dans la construction, est 
représenté par près de 50 sociétés du Groupe exerçant sur plus de 100 sites de Suisse. Au 31 décembre 
2020, il annonçait un résultat d’exploitation (EBIT) de 18,7 millions CHF, un résultat du Groupe de 14,6 
millions CHF et un chiffre d’affaires de 497,6 millions CHF en occupant 3170 personnes (EPT, dont 696 
apprenants). Le siège principal du Groupe se trouve à Zurich. Burkhalter Holding AG est cotée à la Bourse 
SIX Swiss Exchange AG (symbole de valeur BRKN, numéro de valeur 21225580, ISIN CH0212255803). 
 
L’électrotechnique débute à la centrale électrique et englobe tous les processus jusqu’aux systèmes de 
commande de machines et d’installations électriques chez le consommateur final. En qualité de leader 
suisse des prestations électrotechniques dans la construction, nous couvrons la totalité des services du 
secteur, avec un accent prononcé sur la qualité et la précision: installations, installations de distribution, 
maintenance et entretien, télématique, automatisation et sécurité. Bref: l’électrotechnique suisse à 360°. 
 
Connaissez-vous déjà notre rapport sur le développement durable?  
https://www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/publications  
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Mentions légales 
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives telles que des projections, des prévisions et des estimations. 
Ces déclarations prospectives sont liées à certains risques et incertitudes pouvant entraîner des différences importantes entre les 
résultats, les performances ou les événements réels et ceux énoncés dans le présent communiqué de presse. Les déclarations 
prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont basées sur les opinions et hypothèses actuelles de Burkhalter 
Holding AG. Burkhalter Holding AG ne s’engage pas à mettre à jour ou compléter le présent communiqué de presse. Le présent 
communiqué de presse ne constitue pas une publicité, une offre, une recommandation ou une invitation à acheter des actions dans une 
quelconque juridiction. Il n'est pas considéré comme un prospectus au sens de l'art. 35 de la loi fédérale sur les services financiers ou 
de l'art. 652a du code des obligations abrogé au 1er janvier 2020, ni comme un prospectus au sens de l'art. 27 du règlement de cotation 
de SIX Swiss Exchange. 
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