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Communiqué de presse 
 

Burkhalter Holding SA examine la possibilité d’une fusion avec poenina 
holding sa 
 
Au vu de la stratégie énergétique 2050 et des mesures de rénovation des bâtiments qu’elle implique,  
il semble à l’avenir encore plus judicieux de regrouper toutes les prestations dans les domaines de 
l’électrotechnique, de la technique du bâtiment et de l’enveloppe du bâtiment auprès d’un seul 
fournisseur. Dans cette optique, le Groupe Burkhalter examine la possibilité d’une fusion avec le  
Groupe Poenina et devrait communiquer sur les conclusions de cet examen et la suite des opérations  
le 31 mars 2022 à l’occasion de la conférence de presse sur le bilan dont la date a été avancée. 
 
 
Zurich, le 19 janvier 2022 

La stratégie énergétique 2050 décidée par la Confédération prévoit de diviser quasiment par deux la 
consommation énergétique actuelle du parc suisse de bâtiments d’ici 2050. Pour atteindre cet objectif, il faut 
notamment une technique du bâtiment moderne, tous corps de métier confondus, qui se concentre sur le 
chauffage, les améliorations énergétiques de l’exploitation des bâtiments existants et l’utilisation d’une automation 
ultramoderne dans les bâtiments. La demande en solutions globales intégrées augmente donc dans ce secteur.  
 
Lors de la réunion du Conseil d’administration qui s’est tenue hier, le 18 janvier 2022, le Conseil d’administra-
tion de Burkhalter Holding SA, sans Marco Syfrig et Willy Hüppi (tous deux également membres du CA de 
Poenina), a décidé d’ouvrir des négociations en vue d’une fusion avec poenina holding sa. La fusion de 
Burkhalter Holding SA et poenina holding sa permettrait en effet la création d’un fournisseur local fort, capable 
de concevoir et d’installer une technique du bâtiment axée sur l’avenir et de contribuer ainsi de manière 
essentielle à la réalisation des objectifs énergétiques pour le parc suisse de bâtiments. 
Le Groupe Burkhalter pourrait ainsi renforcer sa position de fournisseur leader en prestations électrotechniques 
pour les bâtiments et optimiser sa division Technique du bâtiment. Les structures actuelles de l’entreprise, qui a 
déjà une organisation similaire, ainsi que tous les emplois doivent être conservés. 
 
Cette fusion créerait un groupe en technique du bâtiment regroupant près de 80 sociétés sur plus de 140 sites 
en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein. Selon les chiffres de 2020, le produit d’exploitation de ce 
nouveau groupe atteindrait près de CHF 800 millions, pour un effectif (ETP) de 4600 collaborateurs. 
 
Si tous les contrôles nécessaires sont terminés à temps, Burkhalter Holding SA devrait communiquer sur les 
résultats de cet examen de fusion avec poenina holding sa le 31 mars 2022 à l’occasion de la conférence de 
presse sur le bilan dont la date a été avancée. La Banque Cantonale de Zurich accompagne Burkhalter Holding 
SA en tant que Transaction Advisor. Si l’examen et les négociations aboutissent à un résultat positif, les 
actionnaires devront voter lors de l’assemblée générale du 31 mai 2022 sur cette fusion.  
 

CONFÉRENCE DE PRESSE SUR LE BILAN 
Nouveau: en prévision le jeudi 31 mars 2022 de 8 30 heures à 10 h 00 au lieu du 11 avril 2022 comme 
annoncé, la convocation suivra 
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Contact pour les médias et investisseurs:  
Burkhalter Holding SA 
Elisabeth Dorigatti, responsable Communication et Relations investisseurs 
e.dorigatti@burkhalter.ch +41 44 439 36 33 
www.burkhalter.ch 
 
À propos de Burkhalter Holding SA 
Le Groupe Burkhalter est leader du marché dans le domaine des prestations électrotechniques pour bâtiments. 
Il est représenté en Suisse par près de 50 sociétés du Groupe totalisant plus d’une centaine de sites. Au 
31.12.2020, le Groupe a réalisé un résultat d’exploitation (EBIT) de CHF 18.7 millions, un résultat consolidé de 
CHF 14.6 millions et un chiffre d’affaires de CHF 497.6 millions et employait 3170 collaborateurs (ETP, dont 696 
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). 
 
 
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 sont soumises à 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 lecteurs ne 
doivent donc pas se fier à ces déclarations prospectives. 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. 
Ce communiqué de presse est donné à titre informel. 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 et/ou de poenina 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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