
PROFIL DE L‘ENTREPRISE



PRÉSENTATION

ENTREPRISE
Depuis 85 ans, HOLINGER est actif dans l’ingénierie et les 
sciences naturelles. Nous sommes présents dans 25 pays 
et réalisons quelque 1700 projets chaque année. Cette 
solide et vaste expérience constitue le fondement de 
l’action de nos quelque 400 collaborateurs, qui mènent 
des mandats de conseil, de planification et de réalisation 
de projets dans de nombreux domaines techniques. Des 
généralistes et des spécialistes, des scientifiques et des 
praticiens allient leur expérience et leur savoir-faire pour 
développer des concepts innovants. Cette approche 
globale, combinée à la mise en œuvre de procédés et de 
techniques durables et préservant l’environnement, nous 
conduit à des solutions optimales et économiques.

STRUCTURE DE L’ENTREPRISE
HOLINGER est indépendant et entièrement en main de 
ses cadres et collaborateurs, qui s’identifient à l’entreprise 
et participent à son succès. Cette identification ainsi que 
la solidité de nos indicateurs financiers constituent le 
fondement stratégique du développement à long terme 
de l’entreprise, de notre capacité d’innovation et de notre 
pérennité.
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VISION
Société d’ingénierie leader dans son secteur, le groupe 
HOLINGER propose des solutions porteuses d’avenir aux 
enjeux actuels de la société dans les domaines de l’eau, 
de la construction, des infrastructures, des ressources, 
des risques naturels, de l’environnement et de l’énergie. 
Grâce à leur créativité et à leurs connaissances interdis-
ciplinaires, nos collaboratrices et collaborateurs motivés 
élaborent avec nos clients des solutions innovantes et du-
rables, qui sont également rentables sur le plan écono-
mique. Nous apportons ainsi une plus-value à nos clients 
et façonnons l’avenir avec eux. Nous fournissons des pre-
stations globales de grande qualité, en Suisse comme à 
l’étranger. Nous sommes une entreprise de pointe dans 
notre domaine et avons l’ambition de toujours nous 
améliorer.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable signifie pour nous d’assumer 
notre responsabilité envers la société et l’environnement. 
Notre crédo est de conjuguer les objectifs économiques et 
environnementaux, en nous positionnant dans le déve-
loppement à long terme de notre entreprise et de ses 
employés afin de construire ensemble le succès et d’assu-
rer le futur de HOLINGER.

PRESTATIONS PROPRES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 2017

Assainissement 18 %

Aménagements hydrauliques 9 %

Génie civil 12 %

Environnement 7 %

Autres 5 %

Eaux usées 34 %

Approvisionnement en eau 15 %
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INDUSTRIE

Traitement de l’air vicié
Eaux usées industrielles
Essais pilotes/en laboratoire

ASSAINISSEMENT

Evacuation des eaux, PGEE
Financement et taxes
Dimensionnement du réseau
Réseau et ouvrages spéciaux
Mesure, contrôle, régulation
Maintien de la valeur du réseau

ÉNERGIE

Biogaz
Efficacité énergétique
Energie solaire
Production de chaleur et de froid

EAUX USÉES

Epuration des eaux
Optimisation de l’exploitation
Exploitation et entretien
Mesure, contrôle, régulation
Traitement des boues
Technique des procédés

APPROVISIONNEMENT EN EAU

Pompage/stockage
Plan général d’alimentation en eau
Réseau
Captage de sources
Mesure, contrôle, régulation
Traitement de l’eau potable

SECTEURS D’ACTIVITÉ ET PRESTATIONS

AMÉNAGEMENTS 
hyDRAULIqUES

Gestion par bassin versant
Aménagement de cours d’eau/
Revitalisations
Protection contre les crues
Hydrologie/Hydraulique/
Modélisation numérique

ENVIRONNEMENT

Gestion des déchets
Sites et sols pollués
Modèles de financement
Polluants du bâtiment/amiante
Risques et sécurité
Impact sur l’environnement

GÉOLOGIE

Sites et sols pollués
Géotechnique
Géothermie
Eaux souterraines
Dangers naturels
Installations d’infiltration

GÉNIE CIVIL

Sécurité parasismique
Travaux publics
Infrastructures routières/ferroviaires
Structures portantes
Réseaux souterrains
Maintien de la valeur des ouvrages
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ORGANISATION
Le conseil d’administration et la direction sont respon-
sables du développement durable de l’entreprise et de 
la mise en place de la stratégie d’innovation et de crois-
sance. Les succursales locales sont quant à elles présentes 
en réseau dans les différentes régions et disposent de 
flexibilité dans leur organisation. Cela leur permet d’être 
mieux à même de répondre aux exigences locales des 

marchés et aux besoins des clients. Les groupes tech-
niques transversaux et spécialisés de HOLINGER jouent 
un rôle crucial dans la collaboration et le transfert de 
connaissances entre les divers bureaux et sociétés du 
groupe. Cela permet à chaque succursale de bénéficier 
des prestations complètes du groupe.

GROUPE HOLINGER

aqua-System SA  
Suisse

HOLINGER Ingenieure Sàrl  
Allemagne

TK Consult SA  
Suisse

EnerSys Schweiz Sàrl
Suisse

ENVILAB SA 
Suisse

HOLINGER International 
Consultants Sàrl  
Suisse

HOLINGER SA  
Suisse

SWISSWATER Sàrl*  
Suisse

HOLINGER SA  
Luxembourg

IBG SA  
Suisse

WETZEL + PARTNER 
Ingenieurgesellschaft mbH*  
Allemagne

* participation minoritaire 

Etat en avril 2018
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Etat en avril 2018

SuISSE ROmANdE

Werner Kalunder

BERNE/mITTELLANd/
VALAIS
Beat Gfeller

hOLINGER SA

SuISSE du NORd-OuEST

Richard Brunner

SuCCuRSALE dE LAuSANNE
Werner Kalunder (directeur)
Jürg Schweizer
didier Rubin

BuREAu dE GRôNE

SuCCuRSALE dE BERNE
Beat Gfeller (directeur)
Pascal Fleury
manfred Tschui

SuCCuRSALE dE THOuNE
Thomas Zürcher (directeur)

BuREAu d’OLTEN

SuCCuRSALE dE LIESTAL
Richard Brunner (directeur)
michael Thomann
martin Anderson

BuREAu dE BÂLE
BuREAu dE dORNACH
BuREAu dE FRICK

SECTEuR d’ACTIVITé

APPROVISIONNEmENT EN EAu
Philipp derungs (responsable)
marc Huber

ASSAINISSEmENT
markus Flückiger (responsable)
René Brodmann

EAux uSéES
manfred Tschui (responsable)
michael Thomann

AméNAGEmENTS
HydRAuLIquES
Roland Hollenstein (responsable)
Sandro Ritler

GéNIE CIVIL
Jürg michel (responsable)
Jürg Wälti

ENVIRONNEmENT/GéOLOGIE
Philip Küttel (responsable)
Kai-uwe Schneemann

ARGOVIE/SuISSE CENTRALE/
TESSIN
Jürg meyer

SuCCuRSALE dE BAdEN
Gian A. Levy (directeur)

SuCCuRSALE dE LuCERNE
markus Flory (directeur)

BuREAu dE HüNENBERG
BuREAu dE KüSSNACHT
BuREAu dE mENdRISIO

ZuRICH/SuISSE ORIENTALE

Pius Neff

SuCCuRSALE dE ZuRICH
Philipp derungs (directeur)
markus Rosenberg

SuCCuRSALE dE WINTERTHOuR
Roland Hollenstein (directeur)
Timo Heinisch

BuREAu dE CHuR
BuREAu dE FRAuENFELd
BuREAu dE KüSNACHT

INTERNATIONAL

uwe Sollfrank

HOLINGER IC, Suisse
ulrich Steiner (directeur)

HOLINGER Ingenieure Sàrl, 
Allemagne
uwe Sollfrank
Timo dittrich
Lutwin Gläsener

HOLINGER SA, Luxembourg
Lutwin Gläsener (directeur)

CONSEIL d’AdmINISTRATION
uwe Sollfrank (président), Charles Bélaz, Franziska Habegger, 

Stephan Künzler, daniel Lavanchy, Jürg meyer

COmITé dE dIRECTION
Peter Rudin (directeur général), Richard Brunner, Beat Gfeller, 

Werner Kalunder, Stephan Künzler, Jürg meyer, Pius Neff

FINANCES ET
CONTROLLING
Andrea Birkhofer 

RESSOuRCES HumAINES

Franziska Habegger 

INFORmATIquE

Ismaele Giunca 

GESTION dE LA
quALITé

Sonja Trappe 

EquIPES dE PROJET INTERdISCIPLINAIRES



Profil de l’entreprise avril 2018 6

COLLABORATEURS: ChIFFRES CLÉS 
HOLINGER emploie 400 personnes, dont 20 apprenti-
e-s, qui donnent chaque jour le meilleur d’elles-mêmes. 
Notre entreprise réunit 16 professions et 16 nationalités 
différentes. La part de femmes parmi nos collaborateurs 
se monte à 28 %. La moyenne d’âge est de 39 ans et 
31 % d’entre nous travaillent à temps partiel. Par ailleurs, 
selon les mandats, nous renforçons nos équipes de projet 
interdisciplinaires en engageant des collaborateurs indé-
pendants, avec lesquels nous coopérons depuis plusieurs 
années.

FORMATION EN ENTREPRISE
HOLINGER forme régulièrement des apprentis dessina-
teurs-constructeurs et informaticiens spécialisés dans la 
technique des systèmes. S’ils le désirent et en fonction 
des besoins, les apprentis peuvent intégrer la société au 
terme de leur formation. HOLINGER entretient également 
des contacts réguliers avec les hautes écoles et les instituts 
de recherche et promeut la formation des étudiants. Nous 
soutenons les travaux de bachelor et de master de nom-
breux étudiants en leur offrant des stages de plusieurs 
mois, ce qui leur permet d’acquérir une première expé-
rience professionnelle.

ASSURANCE qUALITÉ
Chez HOLINGER, l’assurance qualité fait partie du travail 
quotidien. Nous sommes attentifs aux besoins, souhaits 
et exigences de nos clients, avec la préoccupation per-
manente de créer de la valeur ajoutée. Pour toutes leurs 
activités et tous leurs projets, nos collaborateurs gardent 
toujours à l’esprit les exigences de qualité, de maîtrise des 
coûts et des risques. Apprendre et progresser constam-
ment fait partie de notre philosophie d’entreprise. Pour 
atteindre ces objectifs ambitieux, nous nous appuyons 
d’une part sur les standards de qualité et certifications 
officiels et d’autre part sur notre plateforme interne, qui 
formalise les standards et processus, et comporte tous 
les outils essentiels de suivi, de contrôle et de gestion des 
connaissances. Le système de gestion de la qualité de 
HOLINGER est certifié ISO 9001 depuis de nombreuses 
années.

CONTROLLING ET
GESTION DES RISqUES
Au sein de la société, toutes les activités font l’objet d’un 
suivi financier permanent et d’une évaluation régulière 
des risques. Nos outils spécifiques de gestion des risques 
définissent les méthodes d’évaluation des risques pour 
chaque domaine et chaque secteur d’activité de l’entre-
prise. Dans un souci de transparence, le processus d’éva-
luation des risques et les risques principaux sont ouverte-
ment communiqués.

ChIFFRES CLÉS 2017

hOLINGER SA GROUPE hOLINGER

Effectifs 334 + 13

 31.12.2017 Variation p/r 
 [Mio. CHF] année précédente

Chiffre d’affaires 44,0 + 4,0 %

Prestations propres 39,4 + 3,4 %

Cashflow 2,7 – 3,6 %

Entrées de commandes 38,6 + 0,5 %

Réserve de commandes 35,3 + 4,1 %

 

 396 + 23

 31.12.2017 Variation p/r 
 [Mio. CHF] année précédente

 50,8 + 7,0 %

 44,5 + 4,7 %

 3,0 + 7,1 %

 43,7 + 2,6 %

 39,4 + 4,2 %

 



NOTRE hISTOIRE
1933  Création du bureau d’ingénieurs
 Eduard Holinger à Liestal
1945  Ouverture de la filiale d’Aarau
1950  Ouverture de la filiale de Zurich
1956  Ouverture de la filiale de Berne
1967  Reprise par la société Motor Colombus
 Ingenieure AG et transformation en
 société anonyme
1983  Création de la filiale d’Olten
1988  Création du laboratoire d’analyses
 environnementales à Aarau
1989  Création de la filiale de Baden
1992  Création de la filiale de Lucerne
1993  Création du bureau de Bâle
1994  Fusion avec l’institut géologique
 Dr. Schmassmann AG
1996  Création de HOLINGER SA, Luxembourg
2000  Management buy-out
2002  Participation à la société aqua-System AG,
 Winterthour
2002  Création du bureau de Lausanne
2002  Création de HOLINGER Ingenieure GmbH,
 Hohentengen
2003  Déménagement de la filiale de Zurich
 à Winterthour
2003  Création du bureau de Schwyz
2004  Externalisation du laboratoire d’analyses
 environnementales et création
 d’ENVILAB SA, à Zofingue
2007  Fusion des sociétés
 Künzler & Partner AG, Lucerne
 et WSA Ingenieure und Planer AG, Zurich
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2007  Création du bureau de Frick
2008  Création du bureau de Dornach
2008  Création du bureau de Frauenfeld
2009  Création du bureau de Küsnacht
2010  Création de HOLINGER IC
2010  Reprise de tous les employés de Steinle
 Verfahrenstechnik GmbH et création de
 l’entreprise Steinle Ingenieure GmbH
 en Allemagne
2011  Reprise de la société indépendante
 H-Geol, Oberhofen Berne
2012  Création de HOLINGER Ingenieure GmbH
 en Allemagne par la fusion des entreprises
 Steinle Ingenieure GmbH et
 HOLINGER Ingenieure GmbH
2012  HOLINGER Ingenieure GmbH, Allemagne:
 ouverture du bureau de Chemnitz
2013  Reprise et intégration de l’entreprise
 Spring Ingenieure AG, Thoune
2013  Création du bureau de Hünenberg
2014  HOLINGER Ingenieure GmbH, Allemagne:
 ouverture du bureau de Dresden
2015 Acquisition de la majorité des actions d’IBG AG,
 Volketswil
2015  HOLINGER Ingenieure GmbH, Allemagne:
 ouverture du bureau de Trier
2016  Création du bureau de Grône
2016 Acquisition de TK Consult AG, Zurich 
2017 Création du bureau de Coire
2018 Création du bureau de Mendrisio 
2018 Participation à la société WETZEL + PARTNER 
 Ingenieurgesellschaft mbH, Allemagne

AFFILIATIONS
DVGW Association allemande des matières 
 gaz et eau e.V.

DWA Association allemande de gestion de l’eau,
 des eaux usées et des déchets e. V.
FAGES Association Professionelle des Polluants
 du Bâtiment
OAI  Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils,
 Luxembourg
SBV  Schweizerischer Brunnenmeisterverband
 (Association suisse des fontainiers)

SEF  Swiss Excellence Forum
SSIGE  Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux
SWP  Swiss Water Partnership
USIC  Union Suisse des Sociétés d’Ingénieurs-Conseils
 (Membre de FIDIC et EFCA)
ASCA Association suisse des consultants amiante
VSA  Association suisse des professionnels de la
 protection des eaux
VSS  Association des professionnels de la route et
 des transports



Imprimé en Suisse

© HOLINGER SA 2018-04

Impressum
Editeur: HOLINGER SA
Responsable d‘édition: HOLINGER SA, Stephan Künzler
Conception/graphisme: design open GmbH, Lucerne
Impression: Brunner Medien AG, Kriens 

NOS BUREAUX

h
o

li
n

g
e
r.

co
m

EN SuISSE

HOLINGER SA
CH-5405 Baden
CH-4054 Bâle
CH-3000 Berne 31
CH-7000 Coire
CH-4143 Dornach
CH-1024 Ecublens (Lausanne)
CH-8500 Frauenfeld
CH-5070 Frick
CH-3979 Grône
CH-6331 Hünenberg (Zug)
CH-8700 Küsnacht (Zurich)
CH-6403 Küssnacht (Schwyz)
CH-4410 Liestal
CH-6005 Lucerne
CH-6850 Mendrisio
CH-4601 Olten
CH-3600 Thoune
CH-8405 Winterthour
CH-8032 Zurich

FILIALES INTERNATIONALES

HOLINGER International 
Consultants Sàrl 
CH-3000 Berne 31 

HOLINGER Ingenieure Sàrl 
D-09116 Chemnitz 
D-01309 Dresden 
D-79801 Hohentengen a. Hrh. 
D-89188 Merklingen
D-54296 Trier 

HOLINGER SA Luxembourg
L-5485 Wormeldange-Haut 

WETZEL + PARTNER 
Ingenieurgesellschaft mbH 
D-47447 Moers

PARTICIPATIONS

aqua-System SA
CH-8405 Winterthour

EnerSys Schweiz Sàrl
CH-4410 Liestal 

ENVILAB SA
CH-4800 Zofingue

IBG SA
CH-8604 Volketswil

SWISSWATER Sàrl
CH-8032 Zurich

TK Consult SA
CH-8008 Zurich

CONTACT

Les personnes de contact de
tous nos bureaux et de nos filiales se
trouvent sous: www.holinger.com


