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chères et chers actionnaires,  

chères collaboratrices, chers collaborateurs, 

chères et chers partenaires, 

chères amies, chers amis,

Nous sommes heureux de vous présenter notre rapport annuel 
2014. Vous y découvrirez plusieurs aspects intéressants, fasci-
nants, mais aussi inconnus de notre large spectre d’activités. En 
plus du rapport financier, vous trouverez un aperçu de l’exercice 
écoulé, riche en événements et, dans l’ensemble, couronné de 
succès. Vous verrez également que les perspectives pour l’exer-
cice 2015 sont réjouissantes.

stabilité et continuité durable sont assurées.

Durant l’exercice écoulé, nous avons atteint de nombreux objec-
tifs et démarré plusieurs projets qui vont déterminer la direc-
tion de HOLINGER dans les années à venir. Nous avons ainsi pu 
avant tout affiner notre orientation stratégique et bien préparer 
les changements qui s’annoncent en 2016 au sein du conseil 
d’administration et de la direction. Nous avons donc veillé suffi-
samment tôt à maintenir une stabilité et une continuité durable 
dans l’entreprise.

Malgré un marché fluctuant et exigeant, nous terminons l’exer-
cice de façon globalement très positive, avec une progression 
du bénéfice consolidé de 57,9%. Nous avons pu encore une 
fois créer de nouveaux emplois, 24 au total, dont 20 rien qu’en 
Suisse. 

Pour maintenir ce succès, nous avons dû travailler âprement et 
de manière très concentrée. Nous nous sommes ainsi améliorés 
tant sur le plan opérationnel que qualitatif. Nous remercions 
vivement les 325 collaborateurs du groupe HOLINGER pour 
leur engagement sans faille, leur force et leur énergie. Ils font 
preuve chaque jour d’un gros investissement pour fournir des 
prestations et des solutions de premier ordre à nos clients. Nous 
sommes également reconnaissants envers nos collègues du 
conseil d’administration, du comité de direction et des direc-
tions de succursales pour leur engagement permanent en fa-
veur de notre entreprise.

Une lutte des prix malsaine menace l’attrait et la relève  

au sein de la branche.

Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu’ici, car 
les conditions cadres étaient tout sauf favorables. En effet, l’en-
vironnement de nos marchés cibles s’est développé de façon très 
inégale. En Suisse en particulier, il règne encore et toujours une 
lutte des prix malsaine par rapport aux prestations d’ingénierie. 
Et ce, malgré des bureaux d’ingénieurs fortement chargés et un 
manque d’ingénieurs qualifiés. C’est pourquoi nous avons pris 

la bonne décision en nous concentrant sur nos connaissances et 
nos compétences. 

En 2014, soit un an plus vite que prévu, nous avons atteint 

les objectifs stratégiques majeurs définis en 2010 et 2011. 

Les résultats auraient toutefois pu être meilleurs. Des charges 
exceptionnelles, des corrections de valeur et des pertes sur débi-
teurs ont influencé négativement nos résultats financiers. Par 
conséquent, nous travaillons encore plus assidûment à amélio-
rer notre gestion des risques et à réduire ceux liés au taux de 
change. 

Le «programme fitness 2014 – 2016» est efficace: 

performance opérationnelle en amélioration.

Avec notre programme fitness «HOLINGER 2014 – 2016», nous 
maintenons le bon cap. En 2014, nous avons baissé les coûts 
par collaborateur de 6% par rapport à l’exercice précédent, tout 
en améliorant notre discipline en matière de dépenses. La com-
plexité de nos processus et règlementations internes a pu être 
diminuée, tandis que la responsabilité de nos différentes unités 
s’est renforcée. La capacité, la qualité ainsi que l’efficacité de 
nos processus ont été maintenus à un niveau élevé. Nous avons 
pu mieux nous positionner en termes d’acquisition de clients et 
de relations clientèle, optimisant ainsi notre accès au marché 
régional. Cette tendance est spécialement observable dans l’en-
trée de commandes et la réserve de travail, qui ont atteint un 
niveau record en 2014. La collaboration à l’intérieur du groupe 
HOLINGER a été intensifiée et le sera encore à l’avenir. Le poten-
tiel majeur d’améliorations réside selon nous comme toujours 
dans la gestion de projet ainsi que dans le déroulement et la 
rentabilité de nos projets. Ce sera l’un des thèmes centraux de 
formation en 2015.

Nous augmentons à court terme nos performances 

et notre efficacité, renforçons à moyen terme nos compé-

tences clés et croissons sur le long terme et de manière 

durable.

Nous avons terminé l’exercice écoulé avec un cash-flow opéra-
tionnel de 2,63 millions de francs, soit +14,3% par rapport à 
l’année d’avant, et avec un bénéfice consolidé après impôts de 
0,641 million (exercice précédent: 0,406 million). En raison de la 
faiblesse de l’euro par rapport au franc suisse suite à l’abandon 
du taux plancher par la Banque nationale suisse (BNS), des cor-
rections de valeur liées à la monnaie, à hauteur de 0,382 million, 
ont été nécessaires. Sans cela, le bénéfice annuel de l’exercice 
2014 se serait monté à 1,023 million. Le chiffre d’affaire conso-
lidé, de 40,8 millions de francs, dépasse pour la première fois 
les 40 millions, avec une performance propre de 36,2 millions 
et une entrée de commandes très réjouissante de 36,6 millions. 
De la sorte, nous avons atteint les objectifs initialement promis 
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pour l’exercice 2014; nous les avons même dépassés en ce qui 
concerne l’évolution des bénéfices, si l’on ne tient pas compte 
des amortissements liés au change. Nous avons donc réalisé 
d’importants progrès en renforçant notre spectre de connais-
sances et notre offre de prestations. 

C’est la raison pour laquelle nous avons proposé à l’assem-
blée générale du 15 juin 2015 de maintenir une distribution de 
bénéfice de 0,40 franc par action nominative d’une valeur de 
0,20 franc et de 4,00 francs par action nominative d’une valeur 
de 2,00 francs, distribution prélevée sur les réserves issues des 
apports en capital et du bénéfice net d’exploitation. Cela cor-
respond au total à une distribution de 679 968 francs (exercice 
précédent: 666 368 francs) ou de 109% du bénéfice net déclaré 
par HOLINGER SA pour l’exercice 2014. Le conseil d’adminis-
tration a par ailleurs décidé de verser une prime spéciale d’un 
montant de 183 817 francs aux collaborateurs de la société, soit 
1500 francs par poste à temps plein et 500 francs par apprenti. 
Nous perpétuons ainsi notre politique de rendement attrayante, 
fiable et axée sur le long terme.

HOLiNgER est et reste une entreprise solide sur le plan 

financier, dans laquelle il vaut la peine d’investir, de même 

qu’un employeur intéressant.

Bien que de dimension fortement nationale, HOLINGER a aus-
si une envergure internationale. L’égalité des chances entre 
chaque individu, indépendamment de son origine, de son orien-
tation sexuelle ou de son genre, fait partie de nos valeurs fonda-
mentales. A l’heure actuelle, près de 30% de nos collaborateurs 
proviennent de 16 nations différentes. Leur contribution est 
indispensable pour HOLINGER et ses projets, en Suisse comme 
à l’étranger. Et ce, principalement en raison de leur haut niveau 
de formation, de leur façon différente de penser et d’aborder 
les problèmes, de leurs capacités, de leur expérience et de leurs 
qualifications. 

C’est pourquoi nous suivons avec grand intérêt les efforts du 
gouvernement suisse depuis l’acceptation de l’initiative sur 
l’émigration de masse. En tant que PME, nous sommes très 
sceptiques face à la proposition du Conseil fédéral de réviser la 
loi sur les étrangers et d’introduire des contingents pour toutes 
les catégories d’étrangers, de même que d’adapter l’accord de 
libre-circulation pour les citoyens de l’UE. Si la Suisse continue 
de se fermer au marché international de l’emploi et qu’aucune 
normalisation n’intervient à moyen terme au niveau des taux 
de change, nous serons contraints de délocaliser certains tra-
vaux. En effet, des mesures telles que l’allongement de la durée 
hebdomadaire du temps de travail, les réductions de salaire ou 
la rémunération inéquitable de nos collaborateurs étrangers 
n’entrent pas pour nous en ligne de compte. Nous allons retirer 

«En 2014, soit un an plus 
vite que prévu, nous avons 

atteint les objectifs stratégiques 
majeurs définis en 2010 et 
2011. Le chiffre d’affaire a 

dépassé pour la première fois 
les 40 millions de francs et, 

sur le plan opérationnel égale-
ment, nous nous sommes sen-

siblement améliorés, malgré
 les effets de change négatifs

 liés au franc fort.»
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plus de prestations auprès de nos filiales en Allemagne et au 
Luxembourg ou, sur le long terme, au Maroc. Nous investirons 
davantage dans le transfert de savoir-faire et consoliderons les 
capacités ainsi que les ressources en personnel de nos sociétés 
en Suisse.

En 2014, nous avons demandé l’avis de nos collaborateurs sur 
l’employeur qu’est HOLINGER. Suite à la bonne participation et 
aux réponses détaillées que nous avons reçues, nous avons pu 
recueillir de précieuses informations. Les avis concernant no-
tamment l’environnement de travail, l’image de HOLINGER, les 
possibilités d’évolution, la responsabilité individuelle et la satis-
faction avec les tâches à accomplir sont réjouissants. Mais nous 
avons aussi été rendus attentifs à certains manques et points 
critiques. La plupart des améliorations seront mises en œuvre 
avant fin 2015, quelques-unes d’ici fin 2016 seulement. 

Notre objectif est de créer de la valeur ajoutée pour nos clients 
grâce à nos connaissances, notre force d’innovation, la qualité 
de nos prestations, notre fiabilité et notre art en matière d’ingé-
nierie. Orientation clients, service et prestations doivent occu-
per le devant de la scène chez HOLINGER. Le principe qui doit 
guider notre action au quotidien est le suivant: Agissez toujours 
comme vous le feriez dans la vie privée et comme si HOLINGER 
était votre propre entreprise! 

Notre culture fait la différence.

Depuis que nous avons introduit la participation des salariés en 
2001, cette culture de la propriété constitue la base de notre 
succès de ces dernières années. Aujourd’hui, 67 collaborateurs 
sont aussi propriétaires de notre entreprise. Le conseil d’admi-
nistration et le comité de direction souhaitent augmenter sensi-
blement le nombre d’actionnaires de la société dans les années 
à venir. Nous sommes certains de pouvoir y parvenir, et pas uni-
quement en raison de notre politique de dividendes. A cet effet, 
nous avons demandé à l’assemblée générale une augmentation 
du capital-actions de 20 000 actions nominatives d’une valeur 
de 2,00 francs, afin que d’autres collaborateurs puissent eux 
aussi avoir part à l’entreprise. 

Nous souhaitons qu’encore plus de collaborateurs aient 

des participations dans l’entreprise.

Une participation forte des employés garantit que HOLINGER 
restera une entreprise hors pair et attrayante pour de jeunes 
talents. 
Une entreprise
•	dont le nom est associé, comme celui d’aucune autre société 

de prestations en ingénierie, à innovation et créativité en ma-
tière de protection des eaux et de l’environnement;

•	 reconnue sur les plans national et international, synonyme de 

fiabilité, de solidité financière, de qualité, d’art de l’ingénierie, 
de connaissances et d’idées;

•	qui agit de façon responsable et fait ainsi la différence.

Position renforcée sur le marché intérieur suisse 

et progrès significatifs sur les marchés internationaux.

En 2014, nous avons pu consolider notre assise au sein du mar-
ché intérieur suisse. Dans le même temps, nous avons renforcé 
notre position sur nos marchés centraux, soit en Allemagne et 
au Luxembourg. Dans les secteurs de l’approvisionnement en 
eau, de l’assainissement et de l’épuration des eaux usées, nous 
avons, sur le plan international également, enregistré des succès 
réjouissants en termes d’acquisition et de projets, et conquis de 
nouveaux marchés et de nouveaux clients. Nous sommes donc 
confiants pour 2015. En plus du Secrétariat d’Etat à l’économie 
(SECO), de nombreuses banques de développement et orga-
nismes de financement internationaux font partie de nos man-
dants. Notre développement à l’étranger a, en 2014, suivi le 
rythme de notre croissance en Suisse. La contribution de l’étran-
ger aux prestations propres du groupe HOLINGER demeure la 
même, soit 10%.

Un aperçu dans le monde fascinant et diversifié 

de nos projets.

Sur l’ensemble de ses neufs secteurs d’activité et de ses 22 sites 
en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg et au Maroc, HOLIN-
GER a traité 1746 projets, dont plus de 100 rien qu’en Alle-
magne et au Luxembourg. Nous avons donc à nouveau pu, en 
2014, contribuer à la conception et à l’amélioration des infras-
tructures des pays dans lesquels nous sommes actifs, surtout 
dans les domaines de l’environnement, des eaux et de l’énergie. 
Tous les secteurs d’activité se sont développés de façon stable et 
ont pu augmenter leur propre contribution dans le cadre global 
de l’entreprise. 

Nous voulons être meilleurs que nos concurrents 

et répondre ainsi aux attentes de nos actionnaires, 

de nos collaborateurs et de nos clients.

HOLINGER est résolument tournée vers l’avenir, avec un ex-
cellent ancrage et un bon positionnement sur les marchés clés, 
ainsi que des finances solides. Elle vise le succès sur le long 
terme. La direction est claire, la culture de la propriété est en 
progression. Nous avons donc toutes les raisons d’envisager 
l’avenir avec confiance. Nos structures décentralisées nous per-
mettent d’être proches de nos clients et de leur fournir ainsi des 
prestations complètes tout au long de la chaîne de valorisation. 
Ce succès durable est dû à chacun de nos collaborateurs qui, 
jour après jour, mois après mois, année après année, lui donnent 
un nouvel élan. 
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Werner Meier
Président du
conseil d’administration

Dr Uwe Sollfrank
Président du
comité de direction

Nous voulons continuer à développer la marque HOLINGER, 
renforcer nos compétences clés ainsi que notre accès aux mar-
chés suisse et international, et générer encore et toujours une 
croissance profitable. En raison de la réserve de commandes 
consolidée, qui a atteint 31,7 millions de francs (année précé-
dente: 29,1 millions), de concours de renom dont les résultats 
seront connus au premier semestre 2015 et d’une réserve de 
projets très prometteurs, nous nous attendons, à moyen ou long 
terme, à une croissance plus forte des prestations propres ainsi 
qu’à des rendements sur ces prestations se situant légèrement 
en-dessous des 10%. Notre effectif de personnel va progresser 
modérément. HOLINGER a bien commencé le nouvel exercice. 
Le premier trimestre 2015 dépasse nos attentes, tant sur le plan 
du chiffre d’affaire que du résultat d’exploitation. 

Pour terminer, nous souhaitons vous remercier tout particuliè-
rement, chères et chers actionnaires, chères clientes et chers 
clients, d’avoir misé sur HOLINGER. A l’avenir aussi nous sau-
rons être un partenaire compétent et fiable, et vous apporter de 
la valeur ajoutée grâce à notre excellent service et notre forte 
orientation clients.

Liestal, avril 2015

«Vingt-quatre nouveaux
 emplois, dont 20 en Suisse,

 ont pu être créés en 2014.
 Mais nous avons surtout posé 

suffisamment tôt des jalons 
pour nos successeurs au sein
 du conseil d’administration

 et du comité de direction,
 et défini la direction de

 HOLINGER pour les années
 à venir.»
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HOLiNgER iNTERNATiONAL cONsULTANTs sÀRL

L’importance de réaliser des affaires à l’étranger pour le groupe 
HOLINGER s’est confirmée en 2014: la part de l’étranger dans 
l’entrée globale de commandes se monte à 14% et à 17% pour 
la réserve de travail. Toutefois, les affaires internationales sont 
difficiles à planifier. A la suite de divers retards – dus à des fac-
teurs externes – dans le déroulement de projets, la contribution 
propre des activités à l’étranger n’a pas augmenté durant cet 
exercice, mais a stagné à 10%. Depuis, plusieurs projets ont pu 
être débloqués, ce qui devrait faire grimper cette contribution 
propre en 2015. Compte tenu de notre objectif à moyen terme, 
soit atteindre une part de chiffre d’affaire de 30% à l’étranger, 
nous allons continuer à développer de façon ciblée les structures 
et les responsabilités au sein du domaine des affaires internatio-
nales, afin de favoriser davantage les synergies à l’intérieur du 
groupe HOLINGER.

Comme durant l’exercice précédent, l’Allemagne et le Luxem-
bourg sont les pays qui ont généré le plus gros chiffre d’affaire. 
Avec la France, les projets menés dans les pays voisins d’Europe 
de l’Ouest constituent plus de 60% du chiffre d’affaire réalisé à 
l’étranger. Au Luxembourg comme en Allemagne, nous avons 
obtenu de nouveaux mandats importants pour des stations 
d’épuration.

Le marché continue à bien se développer en Asie centrale, mais 
les perspectives sont aussi positives pour la région des Balkans, 
le Maghreb et la Chine. Nous avons terminé avec succès notre 
premier mandat au Tadjikistan: une étude de faisabilité pour 
l’évacuation des eaux usées de la ville de Khujand. La première 
phase d’investissement pour le projet d’approvisionnement en 
eau à Bishkek, au Kirghizistan, touche à sa fin. Les premiers 
processus d’acquisition sont en cours pour le projet d’approvi-
sionnement en eau de Kant, au Kirghizistan. En Tunisie, nous 
avons décroché un mandat de planification et de construction 
de deux nouvelles stations d’épuration. Avec des projets dans le 
domaine de l’approvisionnement en eau au Pérou et en Ouzbe-
kistan, nous avons élargi en 2014 notre portefeuille de clients 
de deux nouveaux pays. Par ailleurs, nous avons obtenu de 
nombreux nouveaux mandats de conseil en Chine.

L’année 2014 a été marquée par une activité intense en termes 
de prospection du marché et d’acquisition. En plus de nos suc-
cès réjouissants au niveau des offres, nous avons aussi réussi 
de nombreuses procédures de préqualification face à une 
concurrence internationale forte. Nous attendons maintenant 
les demandes d’offres. Nous jugeons toujours très important de 
dialoguer et d’avoir un échange d’expériences avec les agences 
de développement en Suisse. Nous nous engageons au sein du 
comité directeur du Swiss Water Partnership et dans la nouvelle 

PARTiciPATiONs

section Etranger de la SIA. Promouvoir dans les pays cibles la 
durabilité des projets d’investissement et le transfert de connais-
sances reste l’une de nos préoccupations prioritaires.

HOLiNgER iNgENiEURE sÀRL (ALLEMAgNE) 

MERKLINGEN, DRESDE, CHEMNITZ ET 

HOHENTENGEN SUR LE HAUT-RHIN

Les prestations bien établies de HOLINGER Ingenieure Sàrl dans 
le domaine du traitement des eaux usées ont été sollicitées en 
2014 également. Pour la station d’épuration de Forchheim en 
Brisgau, nous avons été chargés de la planification préliminaire 
et de la planification de la quatrième étape de purification au 
charbon actif en poudre (CAP). Nous avons remporté le mandat 
de moderniser l’épuration mécanique de la station d’épuration 
de Göppingen et avons achevé avec succès l’assainissement du 
collecteur principal d’Annaberg-Buchholz grâce au microtun-
neling.

La planification préliminaire pour le traitement des eaux de pro-
cess selon le procédé PNAA, menée à bien pour la station d’épu-
ration de Wassmannsdorf à Berlin, en collaboration avec HOLIN-
GER SA, a de quoi faire rayonner notre société. Le projet montre 
l’importance du transfert de connaissances pour solutionner des 
problèmes techniques compliqués. Nous avons non seulement 
amélioré nos références de manière durable, mais ce projet a 
aussi permis à nos collaborateurs d’élargir leurs compétences 
techniques. La préparation d’autres étapes de planification est 
déjà en cours.

Nous avons connu une demande accrue envers nos prestations 
dans le secteur de l’assainissement, avec des projets de toutes 
dimensions. Nous tablons, pour les années à venir, sur une re-
prise des investissements et une augmentation des tâches et 
des projets. 

En plus des projets liés au traitement des eaux usées et à l’assai-
nissement, nous avons avancé dans la mise en place de nou-
veaux secteurs spécialisés. Sur le plan stratégique, nous nous 
concentrons sur nos compétences dans les aménagements 
hydrauliques et la modélisation hydronumérique. C’est pour-
quoi nous avons intégré dans l’équipe de notre nouvelle filiale 
à Dresde de nouveaux collègues disposant de compétences et 
d’une expérience avérées dans ces domaines. Lors de la mise 
sur pied de notre nouveau site, il est apparu qu’HOLINGER était 
appréciée non seulement en qualité de mandataire, mais aussi 
d’employeuse. A peine étions-nous installés dans nos bureaux 
que nous pouvions déjà compter sur une équipe au complet et à 
pied d’œuvre, de même que sur un bon taux d’occupation. Les 
premiers mandats dans les nouveaux secteurs de spécialisation 
sont arrivés presque sans délai et certains sont déjà achevés.
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Afin d’être fidèles à notre devise «Une vaste palette de pres-
tations», nous souhaitons encore élargir nos compétences en 
2015. Il s’agit en premier lieu de mettre en place des ressources 
internes dans le secteur de la planification de structures por-
teuses. Nous serons ainsi à même de mettre en œuvre entiè-
rement à l’interne nos planifications de projets. Cette combi-
naison offrira également de la valeur ajoutée à nos clients. Ils 
auront en effet moins d’interlocuteurs lors de la planification, 
des temps de traitement plus courts et de meilleures solutions 
grâce à une prise en compte globale du problème.

ENViLAB sA, ZOFiNgUE

Au cours de l’exercice 2014, ENVILAB a connu le meilleur résul-
tat de son histoire. Laboratoire indépendant proposant des pres-
tations analytiques et de conseil dans le domaine de l’environ-
nement, nous avons pu, durant ce dixième exercice et avec nos 
douze collaborateurs, augmenter notre chiffre d’affaire de plus 
de 20%. La palette de nos prestations en laboratoire et sur le 
terrain englobe des analyses d’eaux de source et/ou d’eaux sou-
terraines, la surveillance des lixiviats de décharges ou d’effluents 
industriels ainsi que des eaux usées de stations d’épuration. Nous 
avons également analysé des boues et des solides issus de dé-
chets, de déblais, des sols, de la substance des bâtiments et avons 
effectué des mesures d’émissions, d’immissions et d’air intérieur.

L’année 2014 était celle des micropolluants. Suite à la décision 
du parlement, au printemps, de financer l’équipement de 100 
stations d’épuration en Suisse, les demandes et les mandats 
dans le domaine des micropolluants ont fortement progressé. 
Ces dernières années, ENVILAB s’est bien positionné dans ce 
secteur, si bien que nous collaborons en tant qu’interlocuteur 
et laboratoire d’analyses aux projets les plus importants dans 
ce domaine en Suisse et dans les pays limitrophes. L’installation 
d’ozonation développée l’année précédente au sein du labora-
toire a servi à effectuer différentes clarifications. Compte tenu 
de la forte demande pour des dosages chimiques ainsi que des 
mesures de résidus et de micropolluants, ENVILAB a décidé, du-
rant le second semestre 2014, d’acheter un système LC-MS et 
d’embaucher un nouveau spécialiste à cet effet. Cet instrument 
d’analyse ultramoderne a été installé au printemps 2015 et est 
désormais en service.

Dans le secteur des investigations de sites pollués et des pol-
luants du bâtiment, nous sommes encore parvenus à augmenter 
le débit d’échantillons par rapport aux années précédentes. Ce 
résultat est dû en particulier à de gros projets de déconstruc-
tion, qui ont apporté un volume réjouissant d’échantillons pour 
l’analyse organique et l’analyse des métaux lourds. Par ailleurs, 
les contrôles d’arrivage pour les décharges sont à nouveau en 
augmentation, les cantons ayant durci leur pratique en 2014.

La protection du climat a constitué un autre des thèmes cen-
traux de l’exercice écoulé. Dans le cadre de différents projets, 
soutenus entre autres par le Fonds pour le climat, nous avons 
étudié différents moyens de réduire les émissions de méthane 
dans les stations d’épuration. ENVILAB a donc effectué, en labo-
ratoire et pour différentes stations d’épuration, des essais de 
dégradation anaérobie.

sWissWATER sÀRL, ZURicH

L’exercice 2014 a été très réussi pour SWISSWATER, dont HO-
LINGER a repris la direction. Le chiffre d’affaire réalisé grâce aux 
projets de conseil en Chine a même doublé par rapport à l’année 
précédente. Au travers d’un projet phare, nous apportons notre 
soutien à la ville de Kunming pour planifier ses canalisations. 
Nous avons réalisé, pour le plus grand exploitant de stations 
d’épuration de Chine, le Beijing Capital Group, une étude de 
faisabilité portant sur la carbonisation hydrothermale de boues 
d’épuration. Autre événement réjouissant: nous avons signé un 
contrat cadre pour une collaboration d’au moins deux ans avec 
la ville de Nanchang. Une de nos premières missions a été de la 
conseiller sur le plan urbanistique pour le projet European Town.
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TRAiTEMENT DEs EAUx UsÉEs

Avec une contribution de 32% au total des prestations propres 
de l’entreprise, le traitement des eaux usées représente pour 
HOLINGER le secteur d’activité dont le chiffre d’affaire est le 
plus élevé. En 2014, nous avons continué à consolider notre 
position sur le marché. La prestation propre a progressé de 20% 
par rapport à l’exercice précédent, pour atteindre 11 millions 
de francs. Nos efforts en matière d’acquisition sur un marché 
toujours aussi compétitif nous ont réservé une entrée de com-
mandes réjouissante, approchant les 13 millions de francs. Avec 
la révision de la loi sur la protection des eaux, approuvée au 
printemps 2014 par le parlement, le procédé d’élimination des 
micropolluants est désormais fixé. En 2014, nous avons mis en 
service avec succès la première grande installation d’ozonation 
dans la station d’épuration de Neugut, à Dübendorf. Reconnus 
pour notre savoir-faire, nous avons obtenu d’autres mandats 
passionnants visant à éliminer les micropolluants dans les sta-
tions d’épuration de Werdhölzli, d’Altenrhein et de la région du 
lac de Thoune. Nous sommes également chargés de l’agrandis-
sement de la station d’épuration de Bâle, l’un des plus gros pro-
jets d’Europe, doté d’un investissement de quelque 210 millions 
de francs. D’autre part, la mise en service de la cabane du Hörnli 
au-dessus de Zermatt aura lieu au printemps 2015. Ce sera la 
station d’épuration la plus haute d’Europe.

ÉNERgiE

L’année 2014 a permis de développer de nouveaux projets de 
réseaux de chaleur à distance: en plus de l’utilisation de la cha-
leur résiduelle et de centrales thermiques à bois, le chauffage 
et le refroidissement avec de l’eau du lac sont de plus en plus à 
l’ordre du jour. Dans ce domaine, nous pouvons utiliser de mul-
tiples synergies avec nos secteurs d’activité dans le génie civil et 
l’approvisionnement en eau. Avec la mise en service de l’usine 
d’incinération Renergia en Suisse centrale, nous avons achevé 
avec succès différents mandats. Nous avons encore conforté 
notre position dans le domaine énergétique en rapport avec les 
stations d’épuration grâce à des projets de protection du climat 
visant à réduire les gaz à effet de serre lors de l’incinération des 
boues d’épuration. Enfin, nous réalisons actuellement dans la 
station d’épuration de la coopérative ZASE près de Soleure une 
installation de traitement du biogaz par injection de méthane.

gÉOLOgiE, HYDROgÉOLOgiE ET gÉOTEcHNiQUE

Nos compétences dans ce secteur sont requises lorsqu’il s’agit 
de construire sur des sous-sols compliqués. Durant l’exercice 
2014, nous avons atteint une prestation propre de 1,1 million 
de francs, et ainsi nettement dépassé le résultat de l’exercice 
précédent, soit 0,9 million de francs. Ce bon résultat est dû à 
différents projets: sondages de terrains à bâtir, réalisations de 
fondations, travaux de soutènement, sécurisations de fouilles 

DÉVELOPPEMENT PAR sEcTEUR D’AcTiViTÉ

et stabilisations de terrains en pente. Par exemple, lors de la 
construction de l’hôtel Deltapark à Gwatt près de Spiez, nous 
avons été responsables de l’assèchement de la fouille, du di-
mensionnement du rideau de palplanches et du pilonnage.

TEcHNiQUE iNDUsTRiELLE ET cLEANER PRODUcTiON

Notre prestation propre dans ce secteur a de nouveau progressé 
par rapport à l’exercice précédent, en grande partie grâce au 
renouvellement de la station d’épuration du fabricant de pro-
duits alimentaires frigemo, à Cressier. Par ailleurs, nous avons 
accompagné l’un des plus gros abattoirs de Suisse dans l’exten-
sion de son système d’épuration des eaux usées, déjà conçu 
par nos soins. Suite à diverses discussions auprès d’entreprises 
actives dans la pharma, le papier et l’élimination des déchets, 
nous nous attendons pour 2015 à d’autres études de projet et 
une hausse du chiffre d’affaire.

AssAiNissEMENT

En 2014, notre prestation propre a augmenté de 1,5 million de 
francs, pour passer à 6,8 millions. Ce chiffre représente 21% 
des prestations propres totales du groupe, contre 18% en 2013. 
Pour 2015, nous prévoyons aussi une charge de travail iden-
tique en raison d’une entrée de commandes réjouissante, avec 
plusieurs gros projets à la clé. Les réformes dans le domaine de 
l’assainissement sont désormais en cours de mise en œuvre, en 
particulier la mise à jour du Plan général d’évacuation des eaux 
(PGEE). Dans ce cadre, l’actualisation des concepts de données 
occupe une part importante, puisque ceux-ci sont désormais 
mis en application selon les prescriptions de l’Association suisse 
des professionnels de la protection des eaux (VSA). Nous avons 
renforcé nos compétences dans ce secteur. Le plus grand défi à 
relever reste toutefois la vision intégrée réclamée et soutenue 
par la Confédération depuis quelques années. Nous avons déjà 
pu mettre au point plusieurs projets novateurs et les accom-
pagner sur le plan technique. Dans le cadre d’un projet, nous 
aidons deux associations, actives respectivement dans le secteur 
des aménagements hydrauliques et celui de l’assainissement, à 
se réunir en une seule et même entité.

gÉNiE ciViL ET TRANsPORTs

Après un très bon résultat au terme de l’exercice précédent, ce 
secteur d’activité a connu une nouvelle progression en 2014. 
La prestation propre a augmenté de 13% pour atteindre 4,1 
millions de francs et, avec une participation au chiffre d’affaire 
de 11,9% (exercice précédent: 11,3%), elle a contribué à l’évo-
lution positive des prestations propres totales de HOLINGER. 
Nos efforts en matière d’acquisition ont été couronnés de suc-
cès: l’entrée de commandes a atteint 4,2 millions de francs, soit 
6,1% de plus. Nous avons donc démarré l’exercice en cours 
avec une réserve de travail de 10 mois. Nous nous sommes fixé 
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comme objectif en 2015 d’accroître encore la qualité de nos 
prestations et d’intensifier notre travail d’acquisition.

ENViRONNEMENT

Ce secteur d’activité a atteint, durant l’exercice 2014, une pres-
tation propre de 2,2 millions de francs. Notre réserve de travail 
a légèrement progressé par rapport à 2013 et, avec la mise sur 
pied du secteur Environnement en Suisse romande, nous avons 
élargi notre zone géographique d’activité. La proportion élevée 
de mandats directs nous a permis d’atteindre une haute valeur 
ajoutée. Ceci prouve que nos clients réguliers nous font gran-
dement confiance. Mais une série de plus petits mandats, de la 
part de nouveaux clients également, témoigne aussi de notre 
bonne réputation dans le secteur de l’environnement. 

AMÉNAgEMENTs HYDRAULiQUEs

En 2014, dans le secteur des aménagements hydrauliques, nous 
nous sommes notamment occupés de concepts de planification 
dans le domaine de la protection contre les crues, des dan-
gers naturels et des revitalisations. Etant donné qu’en matière 
d’aménagements hydrauliques des intérêts différents, parfois 
opposés, s’affrontent, les projets dans ce secteur sont exigeants 
et réclament une collaboration interdisciplinaire. Nous sommes 
en mesure d’assurer cette dernière grâce à nos réseaux et nos 
équipes de projet pluridisciplinaires. Durant l’exercice en cours, 
nous ne participerons que de façon sélective aux appels d’offres 
publics. Nous allons à moyen terme intensifier nos activités en 
Suisse romande et dans les pays limitrophes, et nous concentrer 
sur les gros clients institutionnels.

APPROVisiONNEMENT EN EAU

Avec une prestation propre de 3,7 millions de francs, ce secteur 
a légèrement dépassé le bon résultat de l’exercice précédent. 
Il contribue ainsi à hauteur de 10% aux prestations propres 
globales de HOLINGER. L’entrée de commandes a atteint 3,9 
millions de francs. Nous avons poursuivi notre expansion sur 
les marchés locaux, amorcée ces dernières années, et sommes 
maintenant actifs dans presque toutes les régions de Suisse. Et 
nous avons renforcé nos activités sur le plan international égale-
ment. Les projets effectués concernaient de grandes comme de 
petites installations; ils avaient trait aux domaines les plus variés 
en matière de traitement de l’eau. Par exemple, pour l’appro-
visionnement en eau de Zurich, nous avons réalisé une étude 
de faisabilité ainsi que l’avant-projet de transformation de l’ins-
tallation de neutralisation pour la station de conditionnement 
d’eau du lac de Lengg.

PREsTATiONs PROPREs PAR sEcTEUR D’AcTiViTÉ 

(HOLINGER SA)

Energie 3%

Approvisionnement en eau 10%

Géologie/Hydrogéologie 3%Assainissement 21%

Génie civil 12%

Environnement 6%

Aménagements hydrauliques 10%

Traitement des eaux usées 32%

Technique industrielle 3%
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ZOOM sUR LEs PROJETs EN sUissE

PAssAgE sOUs-VOiEs DE LA gRAViÈRE DE RUBigEN

Rubigen (BE) – L’aire d’extraction de la gravière utilisée jusqu’ici 
étant épuisée, c’est le terrain situé à l’est de la ligne de chemin 
de fer Berne-Thoune qui servira de nouvelle aire. Pour pour-
suivre l’exploitation, il est nécessaire de pouvoir traverser la ligne 
CFF. Le passage sous-voies a été préfabriqué le long des voies. 
Ainsi, l’interruption du trafic ferroviaire nécessaire au montage 
et au démontage des ponts auxiliaires CFF a pu être réduite à 
quelques nuits seulement. Il n’a fallu que trois heures pour faire 
entrer le passage souterrain dans son lieu de destination grâce 
à des presses hydrauliques.

cENTRALE DE cHAUFFAgE AUx cOPEAUx DE BOis

Winterthour – Les services industriels de Winterthour nous ont 
confié la planification de leur nouvelle centrale de chauffage 
souterraine aux copeaux de bois. La phase de construction, soit 
la réalisation de l’enceinte de fouille avec une paroi berlinoise 
et la construction en béton, est achevée. La phase d’installation 
démarrera début 2015 avec la pose, entre autres, d’agrégats de 
chauffage, de conduites et de cheminées. La centrale devrait 
entrer en fonction et fournir de la chaleur à distance dès sep-
tembre 2015.

ÉVAcUATiON sOUTERRAiNE DEs EAUx DANs DU KARsT

Cantons de Soleure et de Bâle-Campagne – Le plateau de Hoch-
wald-Gempen, situé dans le Jura tabulaire, abrite un système 
complexe composé de deux aquifères karstiques reposant l’un 
sur l’autre et qui communiquent entre eux par des brèches dans 
la roche. L’eau karstique qu’ils contiennent alimente d’impor-
tantes sources d’eau potable dans les cantons de Soleure et de 
Bâle-Campagne. Mandatés par ces deux cantons, nous avons 
effectué un essai de marquage combiné au moyen de trois tra-
ceurs. Nous avons ainsi pu rendre visibles ces voies d’écoule-
ment souterraines hautement complexes.
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PLAN gÉNÉRAL D’ÉVAcUATiON DEs EAUx

Coire – En collaboration étroite avec le service technique et le 
cadastre de la Ville de Coire, HOLINGER a élaboré un plan géné-
ral d’évacuation des eaux (PGEE) pour la cité grisonne. Durant 
la troisième phase du projet, 164 paquets de mesures ont été 
définis, sur la base du plan actualisé. Ces mesures sont indispen-
sables pour pouvoir mettre en œuvre le concept d’évacuation 
des eaux et agrandir le réseau de canalisations. Elles corres-
pondent à un investissement de 67 millions de francs et seront 
priorisées et coordonnées au travers d’un plan d’actions.

DÉcHARgEs POUR MATERiAUx D’ExcAVATiONs

Canton de Lucerne – La place dévolue aux décharges pour 
matériaux d’excavation dans le canton de Lucerne sera insuf-
fisante dans les années à venir. Nous avons examiné deux sites 
susceptibles d’accueillir de tels déchets pour deux entreprises 
de construction actives dans la région. En charge de la planifica-
tion, nous avons développé les projets jusqu’au moment de leur 
mise à l’enquête. Dans ce genre de cas, les compétences tech-
niques ne sont pas les seules requises. Un travail de relations 
publiques s’avère également crucial, car c’est aux citoyennes et 
citoyens des communes concernées que revient la décision de 
déclasser ou non la zone.

ANALYsE MULTicRiTÈREs DEs DÉcHETs PLAsTiQUEs

Suisse centrale – Faut-il ramasser séparément les déchets plas-
tiques des ménages pour les recycler ou est-il plus judicieux de 
les utiliser sous forme d’énergie dans une installation moderne 
d’incinération des ordures ménagères? Une étude de grande 
envergure a déterminé l’efficacité des deux systèmes de valo-
risation en fonction de différents critères environnementaux, 
sociaux et économiques. Il en ressort que les bénéfices globaux 
des deux procédés sont grosso-modo identiques.

TERRAssEMENT DiFFiciLE AU BORD DE LA LORZE

Cham – Au bord de la Lorze, nous avons réalisé un projet impli-
quant le démantèlement de plusieurs vieux bâtiments ainsi que 
la construction de villas mitoyennes à l’intérieur d’un chantier 
étroit et compliqué en termes de logistique. Lorsque des quanti-
tés inattendues de remblais artificiels ont été découvertes, nous 
avons été également mandatés pour diriger les travaux d’as-
sainissement du site. Nous avons accompagné les travaux de 
démantèlement et de terrassement, appuyé la direction des tra-
vaux dans la reconstitution et la documentation des différents 
types de matériaux, et servi d’intermédiaire entre la direction 
des travaux et l’entreprise.
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DigEsTEUR AVEc TOUR ExTÉRiEURE

Winterthour – Les services industriels de Winterthour nous ont 
mandatés afin de construire un deuxième digesteur flanqué 
d’une tour d’escalier extérieure dans la station d’épuration de 
Hard. La construction en béton est déjà terminée. Le montage 
des équipements techniques ainsi que les travaux de second 
œuvre ont débuté. Au niveau du procédé technique, la nouvelle 
installation sera intégrée à celle déjà existante et devrait entrer 
en service en juillet 2015.

PROJET DE cONsTRUcTiON DE L’HÔTEL DELTAPARK

Spiez – Au bord du delta de la Kander, dans une situation excep-
tionnelle, le Vitalresort Deltapark, un hôtel wellness doté d’une 
lagune artificielle et de sept villas au bord de l’eau, verra le jour à 
la place de l’ancien hôtel-restaurant Gwatt-Zentrum. Les condi-
tions relatives au sous-sol et aux eaux souterraines sont ici très 
compliquées et la situation au bord du lac sensible. Nous avons 
analysé la faisabilité de la lagune par rapport aux eaux souter-
raines. Nous avons également été chargés de sonder le terrain 
à bâtir, de dimensionner et d’accompagner les travaux spéciaux 
de génie civil et de réaliser l’évacuation des eaux de l’hôtel.

PROTEcTiON cONTRE LEs cRUEs DANs LA VALLÉE DE LA sURB

Après deux petites années de travaux, le projet de protection 
contre les crues dans la vallée de la Surb a été inauguré le 23 août 
2014 lors d’un événement festif. Nous avons planifié et réalisé 
deux bassins de rétention des crues à Ehrendingen et Endingen, 
ainsi qu’une protection contre les crues dans la zone industrielle 
de Lengnau. Les deux bassins de rétention réduisent si fortement 
l’écoulement de la Surb que, même en cas de crue, la rivière peut 
couler sans danger à travers les villages de Lengnau et Endingen.

RENATURATiON DE LA WUTAcH

Schaffhouse, Stühlingen (D) – Lors de la quatrième étape de 
renaturation de la Wutach, plusieurs déflecteurs ont été inté-
grés dans le paysage côté allemand afin de favoriser activement 
l’érosion latérale de la rive suisse en cas de crue. Côté helvé-
tique, toutes les mesures prévues ont été mises en œuvre avec 
succès; du côté allemand, d’autres mises en réseau de zones 
alluviales seront à l’ordre du jour dans les années à venir. Nous 
avons pu participer activement et dès le début à la renaturation 
de la Wutach, et ce pour les deux pays concernés.

MODÈLE DE FLUx DEs sUBsTANcEs POUR LE DOUBs

Cantons du Jura et de Neuchâtel – D’où proviennent les nutri-
ments, les métaux lourds et certains micropolluants présents dans 
le Doubs? Pour répondre à cette question, nous élaborons un 
modèle de flux des substances. Mandaté à cet effet par l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV), nous collaborons étroitement 
avec les cantons du Jura et de Neuchâtel. Le modèle identifiera les 
sources de ces substances et leur contribution à la pollution déce-
lée dans le Doubs. Il permettra ainsi de déterminer les mesures les 
plus efficaces pour réduire la pollution. Celles-ci seront ensuite 
mises en œuvre dans le cadre d’un programme commun avec la 
France.
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NOUVELLE JEUNEssE POUR LA sTEP D’OBERsEE

Schmerikon (SG) – En 2010, les citoyennes et les citoyens des 
cinq communes reliées à la station d’épuration (STEP) d’Ober-
see ont accepté un crédit de 17 millions de francs pour l’agran-
dissement de l’installation. Le procédé hybride à lit fluidisé que 
nous avons proposé permet d’augmenter la capacité des bassins 
existants de 25 000 à 39 000 équivalents habitants. Les travaux 
ont été achevés en 2014, dans le respect du cadre budgétaire, 
et l’installation réalise les performances souhaitées en termes 
d’épuration.
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OPÉRATiON D’AssAiNissEMENT RÉUssiE

Bâle – Mandatés par l’Office des constructions du Canton de 
Bâle-Ville, nous avons réalisé, en juin 2014, un inventaire des 
éventuels polluants du bâtiment dans différents bâtiments de 
l’hôpital Felix Platter. Sans interrompre l’activité normale de 
l’hôpital, nous avons visité quelque 40 000 m2 de surface sur 
11 étages et procédé à l’évaluation et à l’échantillonnage des 
matériaux. Nous avons par ailleurs accompagné de près, sur le 
plan technique, l’entreprise spécialisée chargée d’assainir les 
zones amiantées, lesquelles représentent un risque accru pour 
la santé.

sUPPREssiON DE LA sTEP DE BALLWiL

Ballwil – Après 39 ans d’activité, la station d’épuration de Ball-
wil, située au bord d’un cours d’eau collecteur sensible, a besoin 
d’être assainie. Pour des questions écologiques et économiques, 
les eaux usées seront à l’avenir dirigées vers la STEP d’Obersee-
tal. Le projet consistait en l’installation d’une station de pom-
page, d’une conduite forcée et d’une conduite gravitaire. Le 
défi de cette réalisation a résidé dans la nécessité d’enterrer, à 
certains endroits, les conduites à 4 mètres de profondeur afin 
d’obtenir la pente nécessaire. Cette nouvelle installation a été 
mise en service fin 2014.

NOUVEAU DigEsTEUR ET TRAiTEMENT DU BiOgAZ

Soleure – En novembre 2014, le nouveau digesteur avec tour 
extérieure de la station d’épuration de la coopérative ZASE est 
entré en fonction. L’installation de traitement sépare le gaz de 
digestion en méthane et en dioxyde de carbone au moyen de 
membranes. Le biogaz est ensuite injecté dans le réseau de gaz 
du fournisseur d’énergie. Chaque jour, près de 3000 Nm3 de 
gaz de digestion sont traités, ce qui correspond à 2000 Nm3 de 
gaz injecté dans le réseau et à une quantité d’énergie annuelle 
de 7GWh. De plus, la nouvelle installation de dénitrification des 
eaux troubles entrera en service en 2015.

VALORisATiON DEs DÉcHETs D’UNE DÉcHARgE

Liestal – Pour les Services industriels du Canton de Bâle-Cam-
pagne, nous avons réalisé un avant-projet d’installation de va-
lorisation des déchets issus de la décharge d’Elbisgraben. Les 
scories accumulées dans la décharge et qui proviennent d’usines 
d’incinération des ordures ménagères renferment jusqu’à 10% 
de métaux. Le procédé que nous avons proposé permet de récu-
pérer de précieux métaux et, ainsi, de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre.

cONDUiTE DE TRANsiT DANs LA VALLÉE DE LA BiRsE

Reinach – Suite à la crue survenue en 2007, la société de dis-
tribution des eaux de Reinach et environs a décidé d’amélio-
rer la sécurité de l’alimentation en eau potable en posant une 
conduite de transit parallèle entre Bâle et la vallée de la Birse. 
Avec cette conduite, longue d’environ 5,9 km et d’un diamètre 
nominal de 500 mm, jusqu’à 25 000 m3 d’eau potable seront 
acheminés chaque jour dans la vallée de la Birse. Nous sommes 
chargés de diriger l’ensemble du projet et de planifier les sta-
tions de pompage nécessaires.

AssAiNissEMENT D’UNE gALERiE D’EAU DE sOURcE

Embrach – Lors de l’assainissement du captage de la source de 
Kohlholz à Embrach, nous avons examiné l’état des drains au 
moyen d’une caméra. Des racines gênaient l’opération, mais 
rien ne laissait supposer que d’autres travaux qu’un simple as-
sainissement étaient nécessaires. Lorsque le chantier a démarré, 
nous avons mis à jour les vestiges d’une ancienne galerie d’eau. 
Ainsi, les petits travaux initialement prévus ont débouché sur 
l’assainissement complet de la galerie. Désormais propre, éclai-
rée et sûre d’accès, celle-ci est à nouveau en service depuis mai 
2014.

APPROVisiONNEMENT EN EAU DE ZURicH

Zurich – A la station de traitement d’eau du lac de Lengg, il est 
nécessaire de corriger le pH de l’eau afin que celle-ci présente 
une valeur optimale pour les infrastructures et les consomma-
teurs. Le fonctionnement actuel de la station génère des résidus 
de boue de chaux qu’il faut évacuer. A l’avenir, cette évacua-
tion ne sera plus nécessaire. Au travers d’une étude, nous avons 
démontré les effets et la faisabilité d’un processus utilisant de la 
soude. Ce dernier a été testé lors d’un essai technique à taille 
réelle. La réalisation est prévue pour 2015.
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MicROTUNNELiNg

Ittingen – A Ittingen, le collecteur principal, vieux de plus de 100 
ans, sera remplacé sur un tronçon de 500 m. Nous avons conçu 
le projet et sommes en charge de la direction des travaux depuis 
début 2014. Le nouveau collecteur a été réalisé grâce à la tech-
nique du microtunneling. Le tracé suit en grande partie l’un des 
axes principaux de transport de la zone urbaine et accomplit plu-
sieurs courbes de faible rayon. Les eaux usées du collecteur prin-
cipal actuel ont été provisoirement détournées au moyen d’une 
conduite en siphon – une première en Suisse!
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FORAgE DiRigÉ

Zumikon – Zumikon souhaite mettre hors service sa station d’épu-
ration et acheminer ses eaux usées vers la STEP de Küsnacht. Au 
lieu d’une conduite gravitaire, c’est une conduite forcée d’un dia-
mètre nominal de 300 mm qui sera construite. A Küsnacht, une 
nouvelle minicentrale hydraulique turbinera les eaux usées en 
provenance de Zumikon. La conduite aura une longueur totale 
de 2,9 km et sera enterrée sur 750 m au moyen d’un forage 
dirigé. La première étape a démarré en novembre 2014.

EAU DE DÉFENsE iNcENDiE POUR LE TUNNEL DE gUBRisT

Canton de Zurich – Le tunnel de Gubrist a été mis en service 
en 1985. Le dispositif d’approvisionnement en eau de défense 
incendie doit être rénové pour satisfaire aux nouvelles exigences 
en la matière. Nous avons été chargés de faire un état des lieux, 
puis de mettre au point des mesures présentant un bon rapport 
coût-efficacité, dans le but de protéger l’ensemble du système 
d’approvisionnement en eau de défense incendie. Il s’agissait 
notamment de réaliser une modélisation numérique des coups 
de bélier et une simulation hydraulique de l’état de charge cri-
tique, par exemple en cas d’incendie.

PLAN gÉNÉRAL D’ÉVAcUATiON DEs EAUx DE BERNE

Berne – L’Office des travaux publics de la Ville de Berne nous a 
mandaté en 2013 pour remanier son plan général d’évacuation 
des eaux (PGEE). Nous avons pu commencer notre travail à la 
mi-2014. Il s’agissait de contrôler les nombreuses données rela-
tives au bassin versant, de faire le relevé de près de mille instal-
lations d’infiltration et de traiter d’autres données de base réali-
sées par la Ville de Berne. Les calculs hydrauliques démarreront 
en 2015 (longueur de la conduite: 300 km, 530 m d’ouvrages 
spéciaux). Cette adaptation du PGEE constitue un réel défi et 
exige une grande expérience technique ainsi qu’un large savoir 
interdisciplinaire.
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DE L’ÉNERgiE gRÂcE À L’EAU DU LAc

Lucerne – Le lac des Quatre-Cantons abrite d’énormes réserves 
thermiques. La société ewl energie wasser luzern souhaite en 
utiliser une partie pour approvisionner en chaleur et en froid 
les quartiers de Lucerne situés sur la rive gauche du lac. Avec 
un partenaire, nous avons élaboré une étude préliminaire et un 
avant-projet de conduites d’eau, de centrale de chauffage et de 
réseau énergétique comprenant plus de 8 km de conduites de 
chauffage à distance et plus de 230 raccordements. Voilà qui 
permettrait d’économiser l’équivalent de 8 millions de litres de 
mazout ou plus de 15 000 tonnes de CO2 par année..

DÉMANTÈLEMENT D’UNE ANciENNE UsiNE D’iNciNÉRATiON

Berne – Avec la mise en service de la nouvelle centrale éner-
gétique de Forsthaus à l’ouest de Berne, l’ancienne usine d’in-
cinération des ordures ménagères de Berne est en cours de 
démantèlement. Les travaux dureront 18 mois, jusqu’en juin 
2015. C’est un projet hautement complexe puisque le site est 
pollué par de l’amiante, mais aussi des métaux lourds et des 
substances organiques. Nous sommes chargés des travaux de 
conception. Pour l’heure, nous échantillonnons et évaluons les 
matériaux. Notre objectif est d’assainir entièrement la parcelle 
et de la faire sortir du cadastre des sites pollués. 

cONcEPTs DE PROTEcTiON iNTÉgRALE

Nous avons développé des concepts de protection intégrale 
contre les dangers naturels pour les communes de Vitznau, 
Luthern et Menznau ainsi que pour le lac de Lauerz. Ils prennent 
en compte aussi bien les dangers liés aux lacs, aux cours d’eau 
et aux ruptures de digues, que les risques de coulées de boue 
et les glissements de terrain. Pour évaluer l’efficacité des ou-
vrages de protection existants et des ouvrages supplémentaires 
à construire (bassins de rétention des crues, barrages contre les 
coulées de boue ou digues de protection), nous avons utilisé des 
méthodes performantes, comme la modélisation 2D d’inonda-
tions et les modèles numériques de zones fluviales.

TRAVAUx sPÉciAUx AU ZAHNRADFABRiK

Rheinfelden – La place dans le quartier du Zahnradfabrik est très 
limitée, ce qui rend les travaux de terrassement extrêmement 
compliqués. Sur le plan du génie civil, la construction d’une 
dalle sur le parking représente un défi de taille, car elle doit 
reprendre les charges des cinq immeubles d’habitation qui se 
trouvent au-dessus.
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ZOOM sUR LEs PROJETs iNTERNATiONAUx

ÉTUDE cONcEPTUELLE POUR LE LAc DE LA HAUTE-sÛRE

Luxembourg – En 1999 et 2000, nous avons effectué une étude 
conceptuelle portant sur l’assainissement de l’ensemble du trai-
tement des eaux usées des communes situées autour du lac 
artificiel de la Haute-Sûre. Entre temps, la plupart des installa-
tions prévues sont terminées et ont été mises en service. Avec ce 
projet, nous avons contribué de façon substantielle à garantir la 
qualité de l’eau du plus gros réservoir d’eau potable du Luxem-
bourg, qui approvisionne environ 70% des ménages.

APPROVisiONNEMENT EN EAU AU sUD-EsT DU KOsOVO

Kosovo – A Gjilan (90 000 habitants), nous avons construit un 
nouveau réservoir d’eau d’une capacité de 3000 m3, doté de 
deux chambres en béton armé. Dans la commune de Ferizaj 
(110 000 habitants), nous avons renouvelé et agrandi le ré-
seau d’eau potable. Pour pouvoir réaliser des bilans hydriques 
fiables, des compteurs à eau avec lecteur radio ont été posés à 
chaque raccordement de maison et des débimètres installés sur 
trois nœuds du réseau. Les deux sociétés d’approvisionnement 
en eau ont reçu un nouveau système de comptabilité et de 
facturation.

VÉRiFicATiONs PRÉALABLEs À KHUJAND

Tadjikistan – Sur mandat de la Banque européenne pour la re-
construction et le développement, nous avons examiné, au tra-
vers de vérifications préalables (due diligence), le projet Water 
and Wastewater Rehabilitation de Khujand. Il s’agissait d’une 
part d’évaluer les phases du projet déjà achevées, en particulier 
dans le domaine de l’approvisionnement en eau. Nous avons 
d’autre part analysé et adapté le plan directeur portant sur l’as-
sainissement ainsi que l’étude de faisabilité relative aux mesures 
à prendre dans le secteur des eaux usées. Les investissements 
prévus se montent à près de 10 millions de francs.

ÉTUDE NATiONALE sUR L’EFFicAciTÉ ÉNERgÉTiQUE

Tunisie – En Tunisie également l’efficacité énergétique prend 
de plus en plus d’importance dans l’exploitation des stations 
d’épuration. Dans le cadre d’une étude de faisabilité, nous ana-
lysons quelles sont les économies d’énergie que peuvent réaliser 
15 stations d’épuration réparties dans tout le pays et de diffé-
rentes tailles (entre 15 000 et 600 000 équivalents habitants). 
Nous proposons ensuite des mesures d’amélioration. Ce projet 
a lieu sur mandat du Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), un 
organisme allemand octroyant des crédits pour la reconstruc-
tion, ainsi que de l’Office national de l’assainissement tunisien 
(ONAS). Nous le réalisons en collaboration avec un bureau par-
tenaire sur place.

sTATiON D’ÉPURATiON DE WAssMANNsDORF 

Allemagne – La planification de l’agrandissement de la station 
d’épuration de Wassmannsdorf à Berlin a démarré en 2014. 
Mandatés par la société de planification ARGE, nous sommes 
responsables des nouvelles étapes du traitement des eaux de 
process. Nous avons commencé la planification détaillée début 
2015, après avoir achevé la planification préliminaire.

NOUVELLE iNsTALLATiON D’ÉPURATiON DEs EAUx UsÉEs

Macédoine – Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) nous a 
mandatés pour élaborer une étude de faisabilité portant sur la 
construction d’une nouvelle station d’épuration pour la ville de 
Gevgelija. Dans l’intervalle, nous avons réalisé les autres étapes 
de la planification en tant que consultants à la mise en œuvre. 
La construction a démarré en septembre 2014.

AgRANDissEMENT DE LA sTEP DE FORcHHEiM

Allemagne – L’agrandissement de la station d’épuration de Forch-
heim, dans le district de Fribourg en Brisgau, a démarré en mars 
2014. La mise en œuvre a lieu en collaboration avec un parte-
naire allemand. Le projet durera jusqu’en 2019 et vise à étendre 
l’étape biologique de 50% et à ajouter une étape supplémen-
taire d’élimination des micropolluants avec du charbon actif en 
poudre. Au final, la station d’épuration aura une capacité de 
640 000 équivalents habitants.
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sTATiON DE TRAiTEMENT DE L’EAU POTABLE

Pérou – Au nord du pays, dans la région de Piura, nous avons 
évalué la construction d’une station de pompage de l’eau po-
table et le remplacement du système actuel de traitement de 
l’eau potable. En collaboration avec nos partenaires locaux, 
nous sommes maintenant responsables de la planification et de 
la mise en service de cette station. Ce projet, dont le volume 
d’investissement se situe autour de 20 millions de francs, bénéfi-
cie du soutien du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) dans le 
cadre de sa coopération économique.
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Les prestations de HOLINGER sont appréciées de nos clients. 
Cela se manifeste par le volume record de nos commandes l’an 
dernier et par le carnet de commandes très réjouissant de l’exer-
cice en cours. Nous sommes donc optimistes quant au dévelop-
pement à long terme de HOLINGER. Nous continuerons à ne pas 
trop nous laisser guider par la situation économique générale; 
nous comptons sur nos propres forces et nos propres atouts. 
HOLINGER restera un partenaire local compétent, créateur de 
valeur ajoutée pour ses clients grâce au savoir, à la qualité et au 
talent de ses ingénieurs, à quoi s’ajoutent l’orientation clients, la 
qualité du service et des prestations professionnelles.

La plupart de nos neuf secteurs d’activité ont connu, lors de 
l’exercice écoulé, une augmentation réjouissante de leur chiffre 
d’affaire et de leur entrée de commandes. Se distinguent no-
tamment le traitement des eaux usées, le génie civil, l’assainis-
sement et l’approvisionnement en eau, où l’activité s’est une 
fois de plus développée au-delà de la moyenne. Cela confirme 
le bien-fondé de notre modèle d’affaire intégré avec des pres-
tations conduites d’une seule main. Nous continuerons à saisir 
les occasions qui se présentent pour être à la pointe sur nos 
marchés et dans nos compétences clés, pour conserver nos 
positions et les élargir où c’est possible. En Suisse, nous allons 
continuer à développer nos réseaux locaux et la régionalisa-
tion, surtout à l’est et à l’ouest du pays. Nous voyons aussi de 
grandes chances et de bonnes perspectives en Allemagne et au 
Luxembourg, où nous pourrons compléter nos prestations dans 
le traitement des eaux usées par d’autres compétences clés du 
groupe HOLINGER.

Notre offre de prestations doit être flexible et axée sur les 

besoins de nos clients.

Nous allons encore développer nos compétences clés dans les 
domaines de la construction, de l’environnement, des eaux 
et de l’énergie, aux niveaux suisse et international, et adapter 
notre offre aux besoins de nos clients. Développer les secteurs 
où le rapport entre chances et risques est favorable, resserrer 
dans les secteurs présentant des risques élevés et où les pers-
pectives du marché sont insuffisantes. Nous espérons aussi amé-
liorer nos honoraires et notre rendement grâce à l’introduction 
de la nouvelle norme SIA 103, aux nouvelles directives sur les 
honoraires modifiées en Allemagne l’an dernier déjà, au niveau 
général des commandes dans la branche et au manque persis-
tant d’ingénieurs.

Nous devons exporter notre savoir-faire et fournir nos 

prestations dans les pays où nous sommes payés en mon-

naie locale.

Nous partons de l’idée que les rapports de change, particulière-
ment avec l’euro, ne vont pas se normaliser rapidement. Afin de 
réduire les risques de change, notamment pour les mandats in-

PERsPEcTiVEs, cHANcEs ET RisQUEs

«Nous voulons continuer
 à développer la marque

 HOLINGER, ouvrir à da-
vantage de collaborateurs la 
participation à l’entreprise, 

renforcer nos compétences clés 
et notre accès aux marchés, 
aussi bien à l’international 
qu’en Suisse. Nous resterons 
un employeur intéressant et
 un partenaire fiable pour

 nos clients.»
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ZOOM 

ÉPURATiON DEs EAUx UsÉEs À LA cABANE DU HÖRNLi

Zermatt – La cabane du Hörnli (3260 m d’altitude) sera assainie 
pour le 150e anniversaire de la première ascension du Cervin. 
Nous avons élaboré le concept de traitement des eaux usées et 
l’avons mis en œuvre. Il consiste en un bac dégraisseur pour les 
eaux usées provenant de la cuisine, une épuration mécanique 
avec de fines grilles pour les eaux usées provenant des toilettes 
et un traitement des eaux grises permettant de réutiliser l’eau 
de lavage. Les équipements techniques ont été installés et ré-
ceptionnés en 2014 et la cabane sera réouverte en 2015.
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ternationaux rétribués en euros, nous allons installer davantage 
de services dans nos filiales en Allemagne et au Luxembourg, et 
à moyen terme également au Maroc, intensifier le transfert de 
savoir-faire et renforcer les ressources humaines dans ces filiales.

La part de notre chiffre d’affaire à l’étranger tourne actuelle-
ment autour de 10%. Nous n’atteindrons pas les 30% que nous 
visions pour 2015, même si nous avons enregistré, depuis la 
création de HOLINGER International Sàrl le 1er janvier 2010, une 
croissance extraordinaire proche de 80% et que nos objectifs 
stratégiques ont été atteints par ailleurs. Nous allons continuer 
à intensifier nos activités à l’étranger et nous nous attendons 
pour 2015 à une augmentation significative qui nous rappro-
chera d’un bon bout de nos objectifs initiaux.

L’exercice 2015 a bien commencé pour HOLINGER. Le chiffre 
d’affaire, l’entrée de commandes et le résultat d’exploitation du 
premier trimestre sont légèrement supérieurs à nos attentes. Vu 
un carnet de commandes réjouissant qui représente du travail 
pour plus de 12 mois, nous continuerons d’avoir un haut degré 
d’occupation dans tous nos secteurs. Nous avons donc légè-
rement révisé à la hausse nos objectifs pour 2015 dans notre 
planification à moyen terme. Nous pensons pouvoir atteindre 
un chiffre d’affaire de 45,7 millions de francs, soit une crois-
sance de 12% par rapport aux bons résultats de l’an dernier, 
avec un rendement s’approchant des 10%. Nous poursuivrons 
fermement le «programme fitness HOLINGER». Nous voulons, 
pour l’exercice 2015, affiner la conscience des coûts, optimiser 
le déroulement des projets, développer encore la formation et 
le perfectionnement pour tous nos collaborateurs et améliorer 
simultanément la rentabilité. Grâce à notre bonne réserve de 
commandes, nous comptons pour 2015 sur une augmentation 
de nos activités et de nos bénéfices, avec une progression mo-
dérée de notre personnel en Suisse.

HOLINGER est une entreprise de services interdisciplinaire et 
décentralisée. C’est un employeur intéressant, comme le confir-
ment les nombreux candidats qualifiés, suisses et étrangers, qui 
se manifestent malgré le manque d’ingénieurs sur le marché. 
Comme entreprise dynamique ayant besoin d’un grand nombre 
de collaborateurs, nous sommes largement tributaires, pour 
notre développement à moyen et à long terme, des formations 
qualifiées de nos universités, écoles professionnelles et tech-
niques, mais aussi d’une disponibilité garantie de spécialistes, 
d’ingénieurs et d’universitaires étrangers.

Nous voulons contribuer à l’avenir de nos infrastructures.

Nos infrastructures vieillissantes se heurtent, dans beaucoup 
d’endroits en Suisse, aux limites de leurs capacités. En cause: la 
croissance démographique et la densité de la population, notre 
mobilité et le degré de confort auquel nous nous sommes habi-

tués. De plus, nous commençons à entrevoir quelques consé-
quences du changement climatique, notamment à travers la 
fréquence de débits extrêmement faibles dans nos cours d’eau. 
Par ailleurs, nous n’avons pas encore trouvé les voies d’un finan-
cement correct à long terme pour l’épuration des eaux, l’appro-
visionnement en eau ou les transports publics.

En raison des changements en cours, de l’augmentation des 
exigences et de la complexité des fonctions assignées aux ins-
tallations d’approvisionnement en eau potable et d’épuration 
des eaux, se pose une question particulière: combien de temps 
encore les petites stations, très nombreuses en Suisse, pour-
ront-elles jouer leur rôle avec la garantie d’une gestion et d’un 
entretien professionnels? Les actuelles associations chargées de 
l’économie des eaux devront coopérer plus étroitement sous di-
verses formes, voire procéder à des fusions, pour aboutir à des 
structures vraiment efficaces. Nous devrons aussi nous attaquer 
à des substances et à des risques très divers pour nos eaux, tels 
que des microplastiques, des virus ou des bactéries résistantes. 
HOLINGER est bien préparée à ces problèmes existentiels et 
aux défis à venir, et disposée à contribuer à les maîtriser. Nous 
sommes aussi convaincus qu’il en résultera des projets intéres-
sants et exigeants ces prochaines années, non seulement dans 
le domaine de l’épuration des eaux, mais aussi pour l’assainisse-
ment, le génie civil et l’approvisionnement en eau.

La directive-cadre dans le domaine de l’eau de l’Union 

européenne et les modifications de la loi suisse sur la 

protection des eaux seront des stimulants à long terme, et 

pas seulement pour l’épuration des eaux.

L’Union européenne a adopté, en l’an 2000 déjà, une directive-
cadre dans le domaine de l’eau (Directive 2000 – 1960/CE). Ce 
texte fixe un cadre pour la politique de l’eau et de la protection 
des eaux, avec des objectifs contraignants pour les eaux super-
ficielles, les eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux 
côtières. La Suisse est tenue, comme les pays de l’Union euro-
péenne, de respecter les principes de cette directive dans sa po-
litique des eaux. En 2013, les ministres en charge de la politique 
des eaux des pays riverains du Rhin ont publié un communiqué 
aux niveaux national et international par lequel ils annoncent 
qu’ils sont convenus de prendre des mesures de prévention et 
de réduction des micropolluants.

La base légale pour la lutte contre les micropolluants existe en 
Suisse depuis la révision de la loi sur la protection des eaux, 
qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016. Il est prévu que, ces 
prochaines années, une centaine d’installations soient équi-
pées pour le traitement dit de 4e phase, destiné à éliminer les 
substances traces. Un grand potentiel pour HOLINGER! Les 
investissements nécessaires sont estimés à environ 1,2 milliard 
de francs. Les Etats membres de l’Union européenne vont s’y 
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ZOOM 

REViTALisATiON DU cOURs iNFÉRiEUR DE LA WiEsE

Bâle – Le projet de revitalisation du cours inférieur de la Wiese, 
situé en plein cœur d’une région très urbaine et très industrielle, 
a constitué un véritable défi. D’autant plus qu’au milieu du péri-
mètre concerné se trouve l’une des dernières zones de repro-
duction du nase en Suisse, une espèce de poisson menacée. 
Le projet prévoit avant tout la valorisation écologique du lit de 
la rivière et des zones de talus inférieures. Il s’agit, de notre 
point de vue, d’un bon compromis pour le poisson comme pour 
l’homme.
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mettre aussi, en particulier l’Allemagne, où quelques Länder 
en sont déjà au stade de la planification, voire de la mise en 
œuvre. HOLINGER a beaucoup de crédit – à la fois national et 
international – pour avoir réalisé en Suisse la première grande 
installation d’élimination des substances traces. Actuellement, 
notre secteur Traitement des eaux usées travaille sur des projets 
pour plus d’un million d’habitants, soit 13% de la population 
suisse. En Allemagne, grâce à cette référence, nous avons réussi 
à décrocher nos premiers mandats et nous avons une position 
prometteuse pour d’autres projets.

HOLiNgER, un bon positionnement et des armes 

pour relever les défis à venir.

Le «tournant énergétique» est devenu un concept commun. 
Tout le monde s’en sert. Hélas, les politiciens et les partis en dé-
battent depuis quelques années pour savoir ce que cela signifie 
exactement, quelles mesures concrètes cela implique et quand 
il faudra les appliquer. Jusqu’à présent, la stratégie énergétique 
2050 de la Confédération a à peine atteint les effets escomp-
tés pour les projets d’énergies renouvelables, car elle ne crée 
pas de clarté et n’offre pas de sécurité pour les investissements 
à long terme qui seraient nécessaires. Nous sommes pourtant 
optimistes, car nous voyons aux niveaux des communes et 
des cantons des inflexions nouvelles en matière de politique 
énergétique et une ouverture pour la mise en œuvre d’idées 
alternatives. A côté des domaines, classiques pour HOLINGER, 
des nouvelles énergies renouvelables comme l’exploitation de 
la chaleur résiduelle, des déchets de bois, de la biomasse ou 
de l’énergie solaire, nous avons pu développer l’an dernier des 
projets passionnants pour la production de froid dans certaines 
régions de Suisse. Il y a là de quoi offrir à notre secteur Energie 
des perspectives de croissance à moyen et long terme.

Toutes les prestations des secteurs Géologie/hydrogéologie et 
Environnement sont disponibles sur tout le territoire suisse de-
puis l’introduction de la nouvelle organisation de l’entreprise. 
L’an dernier, nous avons eu un volume réjouissant de com-
mandes, pour environ 3,5 millions de francs, avec des gains 
de crédibilité en matière d’assainissement de sites contaminés 
et démolition. Pour 2015, nous nous attendons aussi à une 
croissance stable et à une pleine utilisation de nos capacités. La 
révision de l’ordonnance sur le traitement des déchets (OTD), 
prévue pour 2016, va générer des impulsions supplémentaires.

La consolidation et l’adaptation au marché 

dans les aménagements hydrauliques pressent.

Le marché suisse de l’ingénierie dans le secteur du génie hydrau-
lique est extrêmement disputé, régionalement enraciné et tou-
jours très fragmenté. Conséquemment, les honoraires offerts 
sur le marché sont insuffisants pour couvrir le niveau des risques 
et les exigences techniques et personnelles, en particulier dans 

la réalisation des ouvrages hydrauliques. Circonstance aggra-
vante, plusieurs cantons et communes sont dans une situation 
financière tendue, si bien que nous devons nous attendre pour 
le court ou moyen terme à une rétractation du volume des com-
mandes en Suisse, en attendant une tardive consolidation de la 
branche avec des bureaux moins nombreux mais plus perfor-
mants, pourvus des connaissances et des compétences idoines. 
Cela étant, cette appréciation pourrait changer brusquement 
en cas de tempête ou d’inondation. Le secteur des aménage-
ments hydrauliques fait partie depuis 1933 des compétences de 
base de HOLINGER, et reste un acteur clé. Il en sera de même 
à l’avenir. Comme en 2014, nous nous concentrerons principa-
lement sur les concepts d’ingénierie hydraulique, le conseil aux 
constructeurs, la planification stratégique, la modélisation et 
les produits spécialisés. Nous ne participerons que de manière 
très sélective aux marchés publics dans le domaine de l’ingé-
nierie hydraulique. Nous étendrons l’acquisition de commandes 
à toutes les régions de Suisse et serons plus présents dans la 
construction hydraulique au niveau international.

Notre stimulation: des collaborateurs expérimentés 

et motivés, de nouveaux produits intéressants en grande 

quantité et un rayonnement croissant de l’entreprise.

HOLINGER a posé les jalons pour les changements à venir dans 
la direction de l’entreprise. Elle est bien armée pour relever les 
défis d’une situation tendue du secteur public en Suisse ainsi 
que dans la plupart des pays européens. Ce qui stimule notre 
optimisme, ce sont nos employés expérimentés et très motivés, 
une série de solutions prometteuses testées au cours des der-
nières années ainsi que des idées de projets intéressants pour 
l’avenir. A cela s’ajoutent une organisation légère, orientée 
clients, la collaboration confiante établie avec nos clients et les 
assises financières solides du groupe.
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LA sTEP DE BÂLE s’ÉQUiPE POUR L’AVENiR

Bâle – La station d’épuration de Bâle traite les eaux usées de la 
ville rhénane et de ses environs. Mais après 30 ans de service, le 
niveau d’épuration ne correspond plus à l’état de la technique. 
D’autre part, en raison de la révision de la loi sur la protec-
tion des eaux, de nouvelles obligations incombent à la station 
en matière de micropolluants. Pour pouvoir faire face aux exi-
gences à venir, la société ProRheno SA, qui exploite la STEP, nous 
a confié le soin d’élaborer les aménagements nécessaires.
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ORgANisATiON

HOLINGER SA  SUISSE

HOLINGER SA  Luxembourg

HOLINGER Ingenieure Sàrl  Allemagne

GROUPE HOLINGER

EnerSys Schweiz Sàrl  Suisse

EnerSys Concepts Inc.  Calgary, Canada

HOLINGER International Consultants Sàrl  Suisse

HOLINGER Maghreb Sàrl  Casablanca, Maroc

ENVILAB SA  Suisse

aqua-System SA  Suisse

Green Carbon Energy SA  Suisse

SWISSWATER Sàrl*  Suisse

* participation minoritaire

Le conseil d’administration et le comité de direction sont res-
ponsables du développement durable de l’entreprise et défi-
nissent la stratégie d’innovation et de croissance de HOLINGER. 
Les succursales locales sont quant à elles présentes en réseau 
dans les différentes régions et disposent de flexibilité dans leur 
organisation. Elles peuvent de la sorte répondre au mieux aux 

exigences des marchés locaux et aux besoins des clients, et bé-
néficier des compétences présentes dans la région. Les groupes 
techniques transversaux de HOLINGER jouent un rôle crucial en 
termes de collaboration et de transfert de connaissances entre 
les différents sites et sociétés du groupe. Ainsi, chaque succur-
sale peut proposer la totalité des prestations de HOLINGER.
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FAiTs ET cHiFFREs

HOLiNgER sA 

ÉVOLUTiON DEs FONDs PROPREs ET DE LA VALEUR DE L’AcTiON

0

2’000

4’000

6’000

8’000

20

30

40

50

60

2011

V
al

eu
r 

de
 l‘

ac
tio

n 
[C

H
F]

Fo
nd

s 
pr

op
re

s 
[T

C
H

F]

2012 2013 2014

Le dividende proposé de 4.00 CHF ou de 0.40 CHF par action selon sa valeur nominale correspond 
à un rendement brut de 9.4%. La valeur de l‘action après le versement du dividende s‘élève à 
42,75 CHF ou respectivement à 4.30 CHF.

 Capital-actions Réserves légales Report bénéficiaire 
 Bénéfice Dividende Valeur de l‘action

2014  HOLINGER SA  GROUpE HOLINGER 

2013  HOLINGER SA  GROUpE HOLINGER

cHiFFREs DE RÉFÉRENcE: BiLAN

0 5 10 15 20 25 30[Mio. CHF]

Total du bilan

Actifs circulants

Investissements

Fonds étrangers

Fonds propres

0 5 10 15 20 25 30

24.3 24.8

25.423.9

14.5 14.9

13.6 15.2

0.8

1.0

16.3 16.9

15.9 17.8

7.9 7.9
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1.2
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7.7
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cHiFFREs cLÉs

HOLINGER SA GROUpE HOLINGER

Effectif du personnel 284 + 20 325 + 24

31.12.2014 

[Mio. CHF]

Différence par rapport 

à l’année précédente

31.12.2014 

[Mio. CHF]

Différence par rapport 

à l’année précédente

Chiffre d’affaires 38.6 + 12.5 % 40.9 + 12.7 %

Prestation propre 33.7 + 8.4 % 36.2 + 8.7 %

Cash Flow 2.7 + 3.9% 2.7 + 17.4 %

Entrées de commandes 35.2 + 1.7 % 36.6 + 2.0 %

Réserve de commandes 30.6 + 9.3% 31.7 + 8.9 %

HOLiNgER sA 

cHiFFREs DE RÉFÉRENcE: cOLLABORATEURs

2014 2013

Effectif du personnel 284 264

Nombre de collaboratrices 66 72

Ecoles universitaires / hautes écoles spécialisées 180 169

Ecoles techniques 11 7

Chefs de chantier, constructeurs, dessinateurs 45 41

Personnel administratif / IT 29 29

Apprentis 19 18

Fluctuation du personnel [%] 9.5 5.4

Journées de formation (y compris formation interne des apprentis) 6.4 5.5

Temps d’absence moyen par employé pour cause de maladie [heures] 43.9 37.9

Temps d’absence moyen par employé dû aux accidents [heures] 6.4 3.0

Ancienneté moyenne [années] 7.5 7.3

 Capital-actions Réserves légales Report bénéficiaire 
 Bénéfice Dividende Valeur de l‘action
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cOMPTE DE RÉsULTATs

Les chiffres arrondis sont extraits du bilan annuel 2014 de la société HOLINGER SA, qui a été
contrôlé et validé sans réserve par BDO (Liestal) lors de l’audit du 17 février 2015.

BiLAN · AcTiFs
HOLINGER SA GROUpE HOLINGER

31.12.2014
[TCHF]

31.12.2013 

[TCHF]

31.12.2014 

[TCHF]

31.12.20113 

[TCHF]

Actifs circulants 14’478 13’556 14’913 15’239

Actifs immobilisés 9’789 10’309 9’906 10’172

Total des actifs 24’267 23’865 24’819 25’411

BiLAN · PAssiFs

HOLINGER SA GROUpE HOLINGER

31.12.2014 

[TCHF]

31.12.2013 

[TCHF]

31.12.2014 

[TCHF]

31.12.2013 

[TCHF]

Fonds étrangers courants 7‘507 7‘441 8’070 9’244

Fonds étrangers non courants 8’811 8’432 8’879 8’506

Fonds étrangers 16’318 15’873 16’949 17’750

Capital-actions 340 340 – −

Réserves légales 4’557 4’557 – −

Bénéfice du bilan 3’052 3’095 3’260 3’051

Fonds propres 7’949 7’992 7’870 7’660

Total des passifs 24’267 23’865 24’819 25’410

HOLINGER SA GROUpE HOLINGER

2014 

[TCHF]

2013 

[TCHF]

2014 

[TCHF]

2013 

[TCHF]

Produit brut 38‘579 34’295 40‘871 36’347

Produits nets 37‘795 33’920 40‘081 36’010

Prestation propre 33‘653 31’128 36‘197 33’254

Charges salariales 27‘223 24’781 29‘226 26’807

Autres charges d’exploitation 3‘705 3’701 4‘288 5’259

Cash Flow 2‘659 2’610 2‘630 2’300

Bénéfice de l‘exercice 624 734 641 406
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«Pour la première fois, 
le chiffre d’affaire conso-

lidé dépasse 40 millions de 
francs (+12,7%). Le cash 

flow (+14%) comme le béné-
fice consolidé de l’exercice 
(+57%) ont progressé de 

façon significative. De plus, 
les coûts par collaborateur 
ont baissé de 6% grâce à 
notre programme fitness. 

Avec un bilan total de 
24,8 millions de francs et 

des fonds propres de
 8 millions de francs (33% 

du bilan total), le groupe 
HOLINGER présente à nou-
veau une structure de bilan 

extrêmement solide.»

 HOLINGER SA 

 GROUpE HOLINGER

 HOLINGER SA

 GROUpE HOLINGER

CHIffRES D‘AffAIRES GLObAUx

pRESTATION pROpRE

ENTRéES DE COMMANDES (pRESTATION pROpRE)

RéSERvE DE COMMANDES (pRESTATION pROpRE)
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En Suisse

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

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

filiales internationales

HOLINGER International Consultants GmbH 
CH-3000 Berne 31 

HOLINGER Ingenieure GmbH
D-09116 Chemnitz 
D-01309 Dresden 
D-79801 Hohentengen a. Hrh. 
D-89188 Merklingen 

HOLINGER SA Luxembourg
L-5481 Wormeldange 

HOLINGER Maghreb Sàrl 
MA-20090 Casablanca 

participations

aqua-System AG
CH-8405 Winterthour

EnerSys Schweiz GmbH
CH-4410 Liestal 

ENvILAb AG
CH-4800 Zofingue

Swisswater GmbH
CH-8032 Zurich

NOs BUREAUx

cONTAcT

Imprimé en Suisse



Impressum
Editeur:  © HOLINGER SA
Responsable d’édition:  HOLINGER SA, Stephan Künzler
Photos:  HOLINGER SA
 Page 12: Ville de Coire/Walter Schmid
 Pages 18/19: Franco Mantovani, Lucerne
 Page 23: Fondation Hörnlihütte Zermatt
Concept/graphisme:  design open GmbH, Lucerne
Traduction: relatif rédaction – communication – traduction, Lausanne 
Impression:  Brunner AG, Druck und Medien, Kriens




