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LETTRE AUx AcTIONNAIRES

chères et chers actionnaires, 
chères collaboratrices, chers collaborateurs, 
chères clientes, chers clients,

Nous sommes heureux de vous présenter notre rapport annuel 
2017. En plus du rapport financier, vous y découvrirez les temps 
forts d’une année couronnée de succès, ainsi que les perspec-
tives pour 2018, qui marquera les 85 ans de HOLINGER.

Une mission et une vision claires pour l’avenir
HOLINGER est une entreprise d’ingénierie et de services indé-
pendante et leader sur le marché. Son nom est synonyme de 
qualité, de prestations professionnelles et d’excellents résultats. 
HOLINGER s’engage en faveur de l’environnement, des eaux et 
des écosystèmes ainsi que pour des infrastructures d’approvi-
sionnement en eau et d’évacuation des eaux usées en parfait 
état – et ce, tant en Suisse qu’en Europe et ailleurs dans le 
monde.

Nous offrons des prestations globales d’ingénierie tout au long 
du cycle de vie des installations et équipements techniques: de 
l’élaboration du projet à sa planification et sa réalisation, en 
passant par son suivi, son accompagnement et sa gestion sur 
le long terme.

Le groupe HOLINGER délivre des prestations de haute qualité. 
Nos collaboratrices et collaborateurs disposent de connais-
sances éprouvées et élaborent des solutions innovantes, 
durables et respectueuses de l’environnement et des res-
sources. Nous voulons offrir une réelle plus-value à nos clients, 
afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs de manière globale 
et durable. 
Nous nous mesurons aux meilleurs et avons l’ambition de nous 
améliorer et de toujours avoir une longueur d’avance dans nos 
secteurs de compétence et stratégiques. 

En tant qu’actionnaires, nos collaboratrices et collaborateurs 
déterminent le succès de notre entreprise et prennent direc-
tement part à sa réussite et son développement. La totalité 
du capital-actions de la société est entre leurs mains. Bien 
qu’HOLINGER ne soit pas une entreprise familiale au sens 
strict, il s’agit quand même d’une grande famille, qui se 
soutient dans les bons comme dans les mauvais moments, et 
dont les membres font preuve de respect, de compréhension, 
d’ouverture et d’équité mutuels.

Le chiffre d’affaire global dépasse les 50 millions
Avec un bilan de 33,9 millions de francs et un capital propre 
de près de 10 millions, le groupe HOLINGER dispose d’une 
structure de bilan très solide.

L’exercice 2017 a permis d’atteindre pour la première fois 
un chiffre d’affaire de plus de 50 millions de francs, soit une 
augmentation de 3,3 millions par rapport à l’exercice précé-
dent. La part liée aux affaires réalisées à l’étranger a progressé, 
pour atteindre 16,9 % de la prestation propre de l’ensemble 
du groupe.
Pendant l’exercice écoulé, HOLINGER a atteint un cash-flow 
opérationnel de 2,99 millions et un bénéfice annuel de 1,6 
million. Un résultat qui égale le niveau remarquable de l’année 
précédente.

Une réserve de travail de 39,2 millions de francs
La situation au niveau des commandes se présente favora-
blement. La réserve en projets est importante: la provision de 
travail se monte à 11,3 mois et a pu être étoffée de 1,6 million 
de francs (+ 4 %) par rapport à l’exercice précédent. L’entrée 
de commandes, comparée à la prestation propre, a atteint 
40,9 millions.

29 nouveaux postes créés
L’effectif des collaboratrices et collaborateurs du groupe 
HOLINGER a continué de croître. En effet, notre entreprise a 
engagé 29 nouveaux collaborateurs hautement qualifiés. Elle 
comptait ainsi 400 personnes à fin 2017 (+ 6 %).

Performance et respect
HOLINGER est un employeur qui a du cœur. Chez nous, 
excellence technique va de pair avec respect, aide mutuelle et 
confiance. Nous témoignons de l’estime envers chacune de 
nos collaboratrices et chacun de nos collaborateurs et tenons 
compte de leur situation personnelle, ainsi que leurs forces 
et faiblesses. Chez HOLINGER, chacune et chacun peut donc 
poursuivre son développement personnel.

Nous faisons preuve d’équité et de sincérité envers les per-
sonnes que nous employons. Chez HOLINGER, collaborer signi-
fie s’accorder une confiance mutuelle, car l’aspect humain est 

«Une fois de plus et malgré un 
contexte exigeant, HOLINGER 

a réussi à s’imposer et à at-
teindre les objectifs fixés: chiffre 

d’affaire, résultat d’exploitation 
et effectif des collaborateurs ont 

augmenté une nouvelle fois.» 
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NOUvEAU BÂTIMENT POUR LA STEP 
DE vIDY 
Lausanne – Les travaux de rénovation et 
d’agrandissement de la STEP de Vidy ont 
commencé en 2015. Les premiers ouvrages, 
l’épuration mécanique, la décantation physi-
co-chimique et le traitement des boues seront 
achevés à la mi-2018 et entreront vraisem-
blablement en service en 2019. S’ensuivra la 
démolition de la STEP existante alors que la 
construction et la mise en service de la biofil-
tration et des installations de traitement des 
micropolluants se termineront en 2022.
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«Nos secteurs stratégiques 
centraux sont l’eau et 

l’environnement.»

primordial dans notre entreprise. Nos collaboratrices et collabo-
rateurs, qui réunissent 16 professions et 16 nations, donnent 
chaque jour le meilleur d’eux-mêmes. Les femmes représentent 
28 % de nos employé-e-s, 31 % de nos collaborateurs et colla-
boratrices travaillent à temps partiel et la moyenne d’âge dans 
l’entreprise se monte à 39 ans.

Participation des collaborateurs et évolution 
de l’action hOLINgER
En 2017, le cercle des actionnaires a augmenté de 8 % et 
englobe actuellement 109 collaboratrices et collaborateurs. 
Voilà qui va dans le sens de notre philosophie d’entreprise. En 
effet, nous estimons que tous les collaborateurs et collabora-
trices doivent pouvoir prendre part au succès de l’entreprise et 
influencer l’évolution de HOLINGER en tant qu’actionnaires. Le 
conseil d’administration et le comité de direction ont depuis 
longtemps le même objectif: faire de HOLINGER un investisse-
ment lucratif et un employeur attrayant.

C’est pourquoi l’assemblée générale, réunie le 4 juin 2018, 
s’est vu proposer un dividende ordinaire de 45 centimes par 
action nominative d’une valeur nominale de 20 centimes ainsi 
que 4,50 francs par action nominative d’une valeur nominale 
de 2,00 francs. Ces chiffres correspondent à une distribution 
de bénéfice de 855 000 francs. Nous nous en tenons ainsi à 
notre politique de dividendes fiable, attrayante et misant sur le 
long terme.

Le rendement net par action s’est monté à 9,7 %, contre 
9,1 % lors de l’exercice précédent. La valeur de l’action a aug-
menté de 4,62 francs pour atteindre 46,20 francs (+ 5,4 %). 
Par ailleurs, le conseil d’administration a décidé d’octroyer aux 
collaboratrices et collaborateurs une gratification unique d’un 
montant total de 250 000 francs.

Formation continue
Chez HOLINGER, nous encourageons la formation initiale et 
la formation continue de nos collaboratrices et collaborateurs 
ainsi que de nos apprenti-e-s. La vingtaine d’apprenti-e-s que 
nous formons nous permet de disposer d’une relève intéres-
sante en personnel qualifié et de proposer à des jeunes des 
perspectives professionnelles intéressantes.

En 2017, HOLINGER a investi 2,1 millions de francs (+ 23,4 %) 
dans la formation continue et y a consacré 16 475 heures. 
Notre entreprise offre ainsi à ses collaboratrices et collabo-
rateurs du temps et des possibilités pour évoluer sur le long 
terme au sein de l’entreprise.

hOLINgER se développe dans un contexte exigeant
Les objectifs atteints et les démarches entreprises durant l’exer-
cice écoulé vont déterminer l’évolution de HOLINGER dans les 
années à venir. Grâce à des investissements et une croissance 
organique, nous avons pu étoffer notre chaîne de valorisation 
et réaliser des progrès significatifs en renforçant nos activités 
clés et notre offre de prestations.

Les investissements consentis se sont montés à 3,5 millions de 
francs (+ 129,8 %). Sur cette somme, 2,5 millions ont servi à 
agrandir et assainir énergétiquement notre siège à Liestal.
HOLINGER est résolument tournée vers l’avenir, avec un bon 
positionnement sur les marchés clés et des finances solides; 
elle vise le succès à long terme. L’orientation stratégique est 
claire, le nombre de collaboratrices et collaborateurs action-
naires se développe et nous avons toutes les raisons d’envisa-
ger l’avenir avec confiance.

Stratégie renforcée pour une croissance durable
En 2017, le conseil d’administration a entièrement revu 
l’orientation stratégique du groupe HOLINGER. L’orientation de 
certains secteurs a fait l’objet d’une adaptation ciblée ou d’une 
nouvelle définition. L’objectif est, pour les années à venir, de 
positionner notre entreprise et nos prestations de façon à 
répondre aux attentes qu’ont les clients et le marché vis-à-vis 
d’une entreprise de services internationale leader dans les 
secteurs de l’eau et de l’environnement.

Les objectifs de nos clients sont au cœur de nos préoccupa-
tions. Ce qui est important pour nos clients l’est aussi pour 
nous. C’est pourquoi nous prenons le temps de comprendre 
leurs idées et leurs attentes, d’avoir des échanges personnels 
et de collaborer intensivement avec eux. Nous ne livrons pas 
de solutions toutes prêtes, mais offrons un service taillé sur 
mesure.

Nous nous concentrons sur deux secteurs stratégiques: l’eau et 
l’environnement. Ces secteurs comprennent tous les domaines 
de la gestion des eaux urbaines, du génie civil ainsi que de 
l’ensemble du cycle de l’eau.

Grâce à notre structure décentralisée, nous sommes proches 
de nos clients et en mesure de leur proposer des prestations 
complètes. Nous avons la volonté de poursuivre le dévelop-

6



PROTEcTION cONTRE LES cRUES 
À MEILEN 
Le Dorfbach de Meilen a fait l’objet d’un 
réaménagement assurant la protection contre 
les crues et revalorisant la qualité naturelle 
du ruisseau. Le lit et les berges ont été 
réaménagés et revitalisés et la connectivité 
rétablie. Tandis que sa partie inférieure n’a pu 
être revalorisée que partiellement en raison 
du manque de place, une structure de lit 
diversifiée et à dynamique naturelle a pu être 
recréée dans sa partie supérieure. La nouvelle 
station hydrométrique et une nouvelle aire de 
loisirs au bord de l’eau font aussi partie du 
projet de renaturation.
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pement de la marque HOLINGER et de renforcer, sur les plans 
national et international, nos compétences clés et notre accès 
aux marchés. Nous souhaitons également générer une crois-
sance durable et profitable, et rester un employeur attrayant 
ainsi qu’un partenaire fiable pour nos clients.

Innovation et développement
L’innovation est la base de notre avenir. Le développement de 
nouvelles solutions offre la possibilité de proposer des tech-
nologies innovantes dotées d’un meilleur éventail de presta-
tions, de réduire les impacts sur l’environnement et de créer 
une plus-value supplémentaire pour nos clients. C’est ainsi 
qu’HOLINGER peut faire la différence. Par ailleurs, les innova-
tions contribuent à la croissance et constituent un prérequis 
important pour réaliser nos objectifs commerciaux.

Développer des idées et des solutions remarquables – aussi 
bien à l’interne qu’à l’externe – et offrir à nos clients de nou-
veaux produits et prestations font partie des responsabilités 
centrales de la direction. Afin d’assurer à long terme notre 
position sur le marché et d’atteindre nos objectifs de crois-
sance et de développement, nous souhaitons affecter 8 à 12 % 
du cash-flow actuel du groupe HOLINGER, qui se monte à 
3 millions de francs, pour la recherche et le développement 
de nouveaux produits et services. 

Numérisation: de nouvelles chances de croissance
A l’avenir, la planification et la construction, de même que 
la production industrielle, seront amenées à se transformer. 
La raréfaction des ressources, le réchauffement climatique, la 
propreté de l’air et de l’eau ainsi que l’urbanisation croissante 
sont autant de défis et de chances auxquels nous devrons 
faire face.
Il va donc de soi que notre groupe doit investir dans les 
nouvelles possibilités et technologies qu’offre la numérisation. 
C’est la raison pour laquelle HOLINGER investira de manière 
substantielle dans la mise en œuvre de sa stratégie de numéri-
sation au cours des prochaines années.

Nous entendons élargir encore plus nos compétences en 
matière de Building Information Modeling (BIM). Aujourd’hui 
déjà, nos constructeurs BIM traitent et affinent les données 
puis les transfèrent dans un modèle 3D basé sur des objets 
dans lequel les informations sont stockées. Nous allons 
poursuivre le développement de notre savoir-faire dans ce 
domaine et consolider ainsi notre position en tant qu’entre-
prise d’ingénierie numérique leader dans les secteurs de l’eau 
et de l’environnement. Des solutions numériques intelligentes 
permettent à HOLINGER de fidéliser davantage les clients et 
de gérer et entretenir avec anticipation des installations 
connectées. D’autre part, ces solutions livrent des renseigne-

ments sur les moyens d’optimiser encore la conception des 
installations et de développer de nouvelles offres numériques.
Nous comptons investir, dans les trois ans à venir, 6 à 7 millions 
de francs dans le développement numérique, la qualité de nos 
prestations d’ingénierie et une croissance organique.

Perspectives du marché
Le marché suisse pour les prestations d’ingénierie restera 
stable. Compte tenu de la croissance démographique continue, 
il faut aménager en Suisse des infrastructures conçues pour 
le long terme. Le besoin en investissements reste donc élevé, 
voire augmente.

Pour l’année 2018, nous nous attendons encore à une 
croissance modérée, malgré un environnement géopolitique-
ment instable et incertain. Nous partons du principe que le 
marché va continuer à s’internationaliser, la complexité des 
projets s’accroître et que les solutions multidisciplinaires seront 
toujours plus sollicitées. Le marché suisse subira une nouvelle 
consolidation. Les pouvoirs publics font des économies. Selon 
notre évaluation, la pression sur les coûts et la concurrence ne 
diminueront presque pas alors que les exigences en matière de 
projets, de compétences techniques et de références se mul-
tiplient. En outre, les fournisseurs d’énergie, qui disposent de 
moyens considérables issus de leurs activités monopolistiques, 
et de grandes entreprises étrangères d’ingénierie font leur 
entrée sur le marché suisse des services.

Nous sommes confiants dans le fait que HOLINGER va conti-
nuer à s’imposer avec succès sur le marché. Mais chacune et 
chacun de nous devra faire des efforts! Nos filiales en Alle-
magne et au Luxembourg ont une mission centrale dans la 
mise en œuvre de notre stratégie vis-à-vis de l’étranger. C’est 
pourquoi nous allons accentuer le transfert de savoir-faire et la 
collaboration au sein du groupe HOLINGER, tout en élargissant 
encore nos compétences et nos capacités. Nous mettrons donc 
davantage à profit, à l’intérieur du groupe, les synergies et les 
atouts de nos différents bureaux et intensifierons les acquisi-
tions dans les secteurs stratégiques.

«Dans un environnement 
dynamique marqué par un 
contexte en constante évolu-

tion, l’innovation est une 
condition fondamentale de 

succès à long terme.» 
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Uwe Sollfrank
Président 
du conseil d’administration

Peter Rudin
Président 
du comité de direction

La durabilité, partie intégrante de notre stratégie
Pour nous, la durabilité, c’est assumer notre responsabilité 
envers la société et l’environnement. Nous donnons vie à 
ce credo. Il ne s’agit pas seulement de prendre conscience 
de notre responsabilité écologique en matière de protection 
du climat et de l’environnement ou des énergies renouve-
lables. Nous voulons aussi participer au développement de la 
société en nous souciant, en tant qu’employeur attrayant, de 
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle ainsi qu’en 
concluant des partenariats équitables. Pour nos clients, nous 
élaborons des solutions qui concilient objectifs économiques 
et écologiques.

Dans notre propre société, nous misons sur un succès écono-
mique avéré ainsi que sur un développement à long terme de 
l’entreprise et de ses collaboratrices et collaborateurs. C’est 
ainsi que nous assurons l’avenir de HOLINGER.
De plus, HOLINGER et ses collaboratrices et collaborateurs 
s’engagent depuis des années en faveur de parrainages de 
projets, d’aide en cas de catastrophe et d’organisations d’aide 
à l’enfance.

Objectifs à court terme (2020)
Nous voulons augmenter la création de valeur sur le marché 
intérieur suisse et sur nos marchés cibles internationaux, tout 
en renforçant continuellement nos activités clés. C’est à cette 
fin que nous complétons de manière ciblée nos prestations et 
nos compétences dans les secteurs stratégiques.

Nous voulons nous améliorer en matière d’acquisition et de 
service à la clientèle, et faciliter ainsi notre accès aux marchés 
régionaux. Nous entendons optimiser notre structure de coûts 
spécifique et, d’ici 2020, réduire le reste de nos frais d’au 
moins 10 % par rapport à 2017.

Nous allons en outre maintenir des procédures et réglementa-
tions internes légères afin de garantir à nos différentes unités 
commerciales plus de marge de manœuvre. Nous voulons 
améliorer la gestion des projets et des mandats et assurer un 
haut niveau de qualité grâce à des processus efficients.

Objectifs à long terme (2025)
Nous souhaitons étoffer encore notre présence en Suisse et 
surtout la consolider dans certaines régions. Notre objectif: 
être le numéro un dans le secteur de l’eau et faire partie du 
top 3 dans les autres secteurs stratégiques. Nous ambitionnons 
de renforcer considérablement notre compétitivité à l’étranger, 
en nous concentrant sur nos deux marchés étrangers princi-
paux, l’Allemagne et le Luxembourg.

Notre objectif est de conserver l’attrait de notre programme de 
participation des employé-e-s, de maintenir le cours de l’action 
à un niveau stable et d’offrir à nos actionnaires un très bon 
dividende sur le long terme. Le cercle des actionnaires devrait 
encore s’étendre de manière notable au cours des années à 
venir, augmentant ainsi l’attachement à l’entreprise.

D’ici 2025, nous ambitionnons un chiffre d’affaire supérieur 
à 60 millions de francs et un résultat de plus de 5 millions – à 
condition que nous trouvions les ressources humaines néces-
saires, en particulier à l’étranger. 

Un chaleureux merci!
La confiance que vous nous accordez, chères clientes et chers 
clients, est une source de motivation quotidienne. Nous vous 
en remercions vivement! Nous mettons tout en œuvre pour 
être un partenaire compétent, fiable et digne de confiance. 
Nous voulons générer une plus-value pour vous grâce à l’excel-
lente qualité de notre service et la cohérence de notre orienta-
tion client.

Nos remerciements vont également à nos collaboratrices et nos 
collaborateurs, qui façonnent notre succès de manière substan-
tielle. Avec votre créativité, votre passion, votre engagement, 
vos connaissances et vos idées, vous contribuez à ce que, pour 
chaque projet et chaque mission, HOLINGER offre les meil-
leures prestations.

Liestal, avril 2018
Cordiales salutations
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PARTIcIPATIONS

Avec ses filiales, le groupe hOLINgER offre des 
compétences techniques spécialisées. Lorsque des 
prestations globales sont proposées et qu’un savoir-
faire approfondi est aussi demandé dans des projets 
à l’étranger, c’est tout le groupe qui en profite. Il 
s’agit de renforcer encore ces synergies.

ENvILAB SA, ZOFINgUE
En 2017, le chiffre d’affaire d’ENVILAB a augmenté de 15 % 
par rapport à 2016. La quantité d’échantillons analysés a pro-
gressé dans les mêmes proportions. Le nombre d’employé-e-s 
qualifié-e-s est lui aussi à la hausse. Ce succès s’explique par la 
grande confiance des clients dans la qualité des analyses et des 
prestations de conseil, dans la force d’innovation et le respect 
des délais qui caractérisent ENVILAB.
Laboratoire d’analyse et de conseil indépendant, ENVILAB 
analyse différents échantillons (environnementaux) avec les 
outils les plus modernes. Il s’agit par exemple de contrôler que 
des eaux de source ou des eaux souterraines soient propres à 
la consommation ou de surveiller les lixiviats et les eaux usées 
d’entreprises artisanales ou industrielles ainsi que de stations 
d’épuration. Le laboratoire analyse aussi des échantillons d’air 
et des solides tels que scories, boues ou poussières issues du 
traitement des déchets, de déblais, de sols ou de bâtiments. 

L’analyse des micropolluants dans les eaux usées et les essais 
de dégradation font également partie de l’offre d’ENVILAB.
En 2017, le laboratoire a renforcé ses activités en matière 
d’essais de dégradation ainsi que dans le domaine des analyses 
de divers éléments, de composés (traces) organiques et de 
métaux lourds. Un micro-ondes de dernière génération permet 
de digérer toutes sortes d’échantillons avant de les analyser. 
Grâce à de nouveaux postes de travail modernes et des échan-
tillonneurs d’eau portatifs, les processus de travail sont plus 
efficients et la proximité avec les clients plus grande. De nou-
veaux investissements rendent ENVILAB optimiste pour 2018.

hOLINgER INTERNATIONAL cONSULTANTS SÀRL
En 2017, nous avons renforcé notre organisation et développé 
notre positionnement sur les marchés internationaux. La colla-
boration avec la filiale IBG et avec Swisswater s’est intensifiée, 
en particulier sur le marché chinois.
Des ingénieurs de toutes les succursales ont apporté leur 
savoir-faire: en Biélorussie, les équipes ont achevé deux des 
quatre études de faisabilité financées par la Banque mondiale et 
portant sur l’évacuation des eaux usées et des boues. Le projet 
d’approvisionnement en eau financé par le Secrétariat d’Etat à 
l’économie (SECO) en Ouzbékistan est proche de son terme. Le 
projet suivant, un programme de soutien aux porteurs de projet, 
démarrera début 2018. Trois autres projets en Asie centrale, à 
Kant, Bishkek et Khujand, ont nettement progressé; HOLINGER 
y aide à réaliser des projets d’investissement dans les secteurs de 
l’approvisionnement en eau et des eaux usées. En Macédoine, 
la nouvelle installation de traitement des eaux usées à Gevgelija 
est entrée en service. Le projet de traitement des eaux usées du 
SECO au Viêtnam a quant à lui bien avancé: la feuille de route 
pour le système de tarification et l’introduction échelonnée de 
taxes sur les eaux usées est terminée et le comité de pilotage l’a 
approuvée à l’intention du gouvernement de la province. A fin 
2017, les partenaires sur place ont adjugé les mandats pour le 
gros œuvre de la nouvelle station d’épuration. Par ailleurs, sur 
mandat de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit, l’agence de coopération internationale allemande, 
HOLINGER a réalisé en Ethiopie une étude sur la valorisation 
des boues de l’industrie textile et des tanneries en Ethiopie. Et 
en Mauritanie, un projet soutenu par la Banque mondiale est 
en cours de démarrage; il réclame des compétences dans le 
domaine des effluents industriels.

hOLINgER INgENIEURE SÀRL, ALLEMAgNE
MERKLINGEN, DRESDE, CHEMNITZ, HOHENTENGEN SUR LE 
HAUT-RHIN ET TRÈVES
HOLINGER Ingenieure Sàrl a vécu un exercice 2017 entière-
ment placé sous le signe de la croissance. Suite aux évolutions 
politiques et économiques en matière d’environnement, en 
particulier dans le domaine du traitement des eaux usées, la 

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

10



«J’ai découvert le plaisir de la 
modélisation numérique lors de mes 

études. Je peux maintenant mettre ces 
connaissances en pratique dans mon 

travail, tout en prenant mes responsa-
bilités vis-à-vis de l’environnement.»

Ramona Nüssli, ingénieure en environnement

TK cONSULT SA, Zurich
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SYSTÈME DE TRANSPORT DE L’EAU 
SUR PLUS DE 85 KILOMÈTRES
Arabie saoudite – L’entreprise d’infrastruc-
ture IBG a reçu d’une entreprise générale 
saoudienne le mandat de planifier l’exé-
cution du réseau de transport d’eau Ligne 
B entre Shoaiba et Mina. Ce système per-
mettra de doubler la capacité de transport 
d’eau potable de l’usine de dessalement 
de Shoaiba, au bord de la mer Rouge, à 
la ville sainte de La Mecque, éloignée de 
85 kilomètres. Le projet d’exécution a été 
réalisé en un temps record, car il devait 
être terminé avant Noël 2017 pour que le 
chantier puisse commencer rapidement.
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demande en prestations d’ingénierie de grande qualité a aug-
menté au niveau des marchés publics. 
Plusieurs nouveaux pouvoirs adjudicateurs se sont laissé 
convaincre par la marque HOLINGER, pour deux raisons 
notamment: l’entreprise offre toutes les prestations néces-
saires à la bonne réalisation du projet et dispose d’équipes de 
planification expérimentées, dotées de compétences et d’un 
savoir-faire de haut vol. HOLINGER Ingenieure a ainsi obtenu 
le mandat de construction de l’installation d’ozonation pour le 
traitement des micropolluants à la STEP d’Eriskirch et celui de 
la station de Tübingen (ozonation, filtration sur sable, élimina-
tion du phosphore). La présentation de la planification pour les 
deux stations a eu lieu en 2017 encore, tout comme le coup 
d’envoi pour les étapes de réalisation qui vont suivre.
HOLINGER Ingenieure a poursuivi le développement du secteur 
du traitement de l’eau potable. Ainsi, le projet d’usine de 
traitement de l’eau potable de Mörscher Wald à Karlsruhe se 
trouve déjà en phase d’adjudication; sa réalisation démarrera 
au printemps 2018. Le maître d’ouvrage avait des exigences 
élevées en ce qui concernait la planification et a demandé une 
conception 3D CAD, une visualisation 3D et même une gestion 
de projet avec BIM. L’occasion, pour l’équipe de planification, 
de démontrer ses capacités dans ces domaines innovants.
Dans la construction, 2017 marque un renversement de 
tendance en ce qui concerne les capacités à disposition et, par 
conséquent, dans l’évolution des prix. Il s’agira de prendre en 
compte cette nouvelle tendance lors des estimations et prévi-
sions de coûts futures. D’autre part, la demande élevée aura 
des effets sur les honoraires et désamorcera quelque peu la 
pression sur les coûts de ces dernières années. Reste à espérer 
que ces évolutions vont aussi contribuer à donner à la profes-
sion d’ingénieur l’importance qu’elle devrait avoir dans notre 
société moderne.

IBg SA, vOLKETSWIL
IBG SA a consolidé sa position sur le marché des prestations 
d’ingénierie dans le monde, avec comme compétence cen-
trale l’approvisionnement en eau. Dans le marché-clé qu’est 
l’Arabie saoudite, IBG a décroché le mandat d’exécution de 
deux grands projets, Shoiba Line B et Makkah-Taif Strategic 
Reservoirs. Il s’agit dans les deux cas d’élaborer des réseaux de 
transport d’eau sur de longues distances avec des réservoirs 
intermédiaires et des stations de pompage, afin d’acheminer 
l’eau des usines de dessalement jusqu’aux villes. De plus, IBG a 
évalué pour deux grandes villes saoudiennes la fraction d’eau 
qui disparaît avant d’arriver au consommateur («non revenue 
water»). En Afrique de l’Ouest, des projets dans le secteur de 
l’eau potable sont en développement. IBG met à disposition 
son savoir-faire aussi au sein du groupe HOLINGER, comme 
dans le projet Mörscher Wald à Karlsruhe. Grâce à sa charge 
de travail importante, IBG a pu agrandir son équipe.

SWISSWATER SÀRL, ZURIch
SWISSWATER peut à nouveau être satisfaite de ses activités 
en Chine. A Nanchang, dans la province de Jiangxi, elle a, sur 
mandat des autorités, aidé à planifier des canalisations et des 
ouvrages spéciaux. Le premier bassin d’eaux mixtes de la ville a 
ainsi vu le jour. A Jinan, province de Shandong, plusieurs pro-
jets ont démarré: l’agrandissement de deux stations d’épura-
tion, un projet visant à protéger deux bassins de retenue d’eau 
potable contre les eaux usées et la modélisation de l’écoule-
ment des eaux souterraines sous la ville, en collaboration avec 
TK Consult. Un autre projet de planification des canalisations a 
commencé à Weinig, dans la province de Guizhou. Cette ville 
se situe au bord du lac Cao Hai, une réserve nationale pour 
les oiseaux qui nécessite une protection particulière. Enfin, 
des représentants de SWISSWATER ont été conviés en qualité 
d’orateurs à des conférences à Jinan et Kunming.

TK cONSULT SA, ZURIch
TK Consult SA fait partie du groupe HOLINGER depuis 2016. 
Ses compétences principales: les calculs numériques de flux et 
de transport dans les domaines des eaux de surface, des eaux 
souterraines et de la géothermie. Au moyen de simulations 3D-
CFD, elle trouve des réponses à des questions complexes dans 
les secteurs des eaux usées, des aménagements hydrauliques 
et de l’assainissement. TK Consult élabore aussi des solutions 
logicielles individuelles et des processus de projets automatisés. 
Grâce à ses contacts étroits avec différentes universités, TK 
Consult adapte en permanence ses méthodes à l’état actuel de 
la recherche. Après de nombreux projets communs, la société 
va mettre encore plus à profit les synergies au sein du groupe 
HOLINGER.
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Les prestations d’ingénierie en rapport avec l'eau 
font partie des compétences centrales de hOLIN-
gER. Les autres secteurs d’activité sont également 
bien établis et contribuent au bon résultat général 
de l'entreprise, soit par des projets en régie propre 
soit en appuyant des projets menés par d’autres 
secteurs. grâce à sa façon de travailler de manière 
interdisciplinaire, hOLINgER offre des prestations 
complètes, du début à la fin du projet – une vraie 
plus-value pour les clients.

APPROvISIONNEMENT EN EAU
Avec une prestation propre de près de 5 millions de francs, 
le secteur de l’approvisionnement en eau renoue avec le bon 
résultat de l’exercice précédent. Ce secteur a contribué pour 
15 % à la prestation globale, avec une entrée de commandes se 
montant à 5,8 millions de francs. Grâce à la situation solide au 
niveau des commandes ainsi qu’au gros potentiel sur le marché 
suisse ainsi que sur les marchés cibles internationaux, l’évolution 
des affaires s’annonce positive aussi pour 2018.
La palette de prestations couverte par ce secteur englobe tous 
les domaines relatifs à l’approvisionnement en eau, tant au 
niveau public que privé: captage d’eau de source, transport et 
stockage de l’eau, construction de canalisations ou encore trai-
tement de l’eau potable. En 2017, le secteur de l’approvision-
nement en eau s’est beaucoup investi dans la mise en œuvre de 
la nouvelle directive de la Société suisse de l’industrie du gaz et 
des eaux (SSIGE) intitulée «Guide des bonnes pratiques destiné 
aux distributeurs d’eau potable» (directive W12). Cette directive 
décrit l’autocontrôle applicable à la distribution d’eau potable tel 
qu’exigé par le droit sur les denrées alimentaires. Par ailleurs, elle 
constitue la base du système d’assurance qualité de la SSIGE, 
lequel se fonde sur les risques. Il est important, déjà lors de la 
phase de planification, d’être attentif à ce que les distributeurs 
d’eau puissent respecter, de manière appropriée et économique, 
les exigences légales de qualité lors de l’exploitation. En 2018, 
ce savoir-faire sera implanté de façon encore plus conséquente.

ASSAINISSEMENT
Le secteur de l’assainissement a progressé de 10 % tout juste 
par rapport à l’année précédente, pour atteindre une prestation 
propre de 7,1 millions de francs. L’offre de ce secteur va de 
la planification stratégique, comme les plans généraux d’éva-
cuation des eaux, à la planification financière et au conseil en 
matière de taxes, en passant par la planification d’ouvrages et 
de systèmes de conduite visant à évacuer les eaux usées, plu-
viales et de surface des zones urbanisées. L’objectif est de garan-
tir une protection des eaux intégrale conforme à l’état actuel 
de la technique. Le sujet de la gestion intégrée des réseaux 
gagne sans cesse en importance auprès des syndicats des eaux. 
Des projets de recherche nationaux ont développé d’impor-

DévELOPPEMENT PAR SEcTEUR D’AcTIvITé

tants documents de base, qu’il s’agit maintenant de mettre en 
pratique. La numérisation va faire son entrée dans le secteur de 
l’assainissement, où les associations professionnelles réalisent de 
premiers pas en ce sens, en élaborant par exemple des modèles 
de données. Par ailleurs, l’équipe Assainissement est appelée 
à mettre en œuvre la nouvelle directive de l’Association suisse 
des professionnels de la protection des eaux (VSA) sur les eaux 
pluviales. Enfin, la tendance aux projets interdisciplinaires s’est 
renforcée, ce qui exige d’importantes connaissances techniques 
et des solutions innovantes.

EAUx USéES
Les eaux usées sont un secteur central chez HOLINGER. Le 
volume de commandes et la prestation propre ont pu être 
maintenus à un niveau élevé. Les prestations offertes dans le 
cadre de ce secteur comprennent des activités de conseil pour 
les exploitants de stations d’épuration (STEP) ainsi que l’opti-
misation d’installations existantes, mais surtout la planification, 
la réalisation et la mise en service de STEP qui font l’objet d’un 
agrandissement ou d’une rénovation, ou sont de nouvelles 
constructions. Ce secteur pilote aussi de nouvelles applications 
en matière de traitement des eaux usées et élabore des solutions 
à des problématiques complexes. Particularité de HOLINGER: 
dans la région de Soleure, l’entreprise gère une STEP avec son 
propre personnel d’exploitation, sur mandat d’associations. 
Un autre aspect important de ce secteur est l’élimination des 
micropolluants, notamment à la STEP d’Altenrhein, à celle de 
Zurich-Werdhölzli et celles de Tübingen et Eriskirch. En plus des 
grands projets de STEP à Bâle ainsi qu’à Beggen et Mamer au 
Luxembourg, d’autres projets très variés sont en cours, notam-
ment à la STEP de Seeland Sud ou celle de Collombey-le-Grand. 
La valorisation des boues par combustion du biogaz dans une 
installation de couplage chaleur-force (CCF) ou traitement et 
injection dans le réseau de gaz est de plus en plus mise en 
évidence. La dénitrification des eaux putrides reste elle aussi 
importante.

AMéNAgEMENTS hYDRAULIQUES
En 2017, le secteur des aménagements hydrauliques a réalisé 
de multiples projets touchant à la protection contre les crues 
et aux dangers naturels, de la planification stratégique jusqu’à 
la mise en œuvre concrète. En raison d’intérêts divergents, les 
aménagements hydrauliques constituent une activité extrême-
ment exigeante, qu’on ne peut mener à bien que moyennant 
une collaboration interdisciplinaire. HOLINGER est apte à relever 
ce défi grâce à ses équipes pluridisciplinaires et à son large 
réseau. En plus des problématiques classiques liées à l’ingénie-
rie hydraulique et fluviale, ce secteur s’occupe actuellement de 
projets de développement dans les domaines de la gestion des 
risques, de la modélisation précipitations-débits, du ruisselle-
ment de surface, du rétablissement du système de charriage, du 
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RéhABILITATION DE LA STATION 
DE POMPAgE DES EAUx SOUTER-
RAINES
Adliswil – La station de pompage des 
eaux souterraines de Soodmatte, vieille 
de 75 ans, couvre 60 % des besoins en 
eau potable de la commune d’Adliswil. 
Elle montrait toutefois des déficiences 
dues à l’âge. HOLINGER a donc planifié 
et mené un projet de réhabilitation qui 
a permis de conserver la substance de 
l’ouvrage, d’optimiser la place disponible, 
d’assurer la stabilité du puits et de renou-
veler l’infrastructure. Une fête a ponctué 
la mise en service de l’installation, au 
printemps 2017.
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cadastre des ouvrages de protection et de l’espace réservé aux 
cours d’eau.

géNIE cIvIL
Les prestations liées au génie civil en général et à l’ingénierie des 
structures d’ouvrages d’art et de bâtiments hauts sont de plus 
en plus demandées dans toutes les régions. L’offre d’HOLINGER 
dans le secteur du génie civil est large, comme le montrent 
plusieurs des projets réalisés: expertise sismique de ponts 
routiers dans le canton de Schwyz, nouveaux silos à sel pour 
l’Office fédéral des routes (OFROU) dans des centres d’entretien 
situés dans l’Oberland bernois, lotissement de la Zahnradfabrik 
à Rheinfelden, concours remporté pour un bâtiment scolaire à 
Herrenschwanden ou encore soutien en matière de technique 
de construction pour de nombreux projets relatifs au traitement 
des eaux usées et à l’approvisionnement en eau. C’est pour-
quoi la prestation propre de ce secteur a augmenté de manière 
significative. L’entrée de commandes elle aussi a progressé de 
5 %. Avec l’introduction croissante du BIM (Building Informa-
tion Modeling), la digitalisation du domaine de la planification 
continue d’avancer. Le secteur du génie civil va s’adapter à ces 
nouvelles exigences.

ENvIRONNEMENT
C’est le sujet des polluants qui a occupé le devant de la scène 
dans ce secteur durant l’année 2017 avec, par exemple, l’assai-
nissement de sites pollués par des stands de tir ou le désamian-
tage de bâtiments. De nombreux autres projets ont contribué 
de façon déterminante au bon résultat général de ce secteur, 
notamment dans les domaines des impacts sur l’environnement 
et des déchets. Il est important d’intégrer les connaissances 
techniques de ce secteur aux projets développés par d’autres 
disciplines. Ainsi, l’équipe Environnement a travaillé, dans le 
cadre du projet pour la STEP de Bâle, sur les questions d’excava-
tion, de sites contaminés et de logistique de chantier ainsi qu’à 

l’élaboration du rapport d’impact sur l’environnement. L’offre 
de prestations de ce secteur ne fait que s’élargir, tant sur les 
plans technique que géographique et comprend désormais un 
suivi pédologique des chantiers et des conseils en matière de 
durabilité.

géOLOgIE
En 2017, ce secteur s’est à nouveau penché sur de multiples 
problématiques liées à la géologie, à l’hydrogéologie et à la 
géotechnique, si bien que sa prestation propre est restée stable. 
Le secteur de la géologie a apporté son savoir-faire pour de 
nombreux projets touchant à la protection contre les dangers 
naturels, à la protection des eaux souterraines, à la réalisation 
de sondes géothermiques et de puits d’eaux souterraines, ou 
encore pour des projets de construction ardus et des travaux 
spéciaux de génie civil. Les experts ont réalisé des analyses géo-
logiques et hydrogéologiques ciblées et proposé des solutions 
géotechniques efficaces et sur mesure. Ils ont ainsi contribué à 
ce que la mise en œuvre pratique aboutisse.

INDUSTRIE
Renforcement des exigences en matière de rendement d’épura-
tion, limites de charges définies par la loi, hausse des taxes de 
traitement des eaux usées et problèmes d’exploitation – autant 
de thématiques à l’origine de nombreux projets en 2017. 
Comme les considérations énergétiques gagnent aussi en impor-
tance, de plus en plus de procédés de traitement anaérobie 
doivent être pilotés ou vérifiés. D’autre part, le traitement de 
l’air vicié est un sujet toujours plus d’actualité. Production de pa-
pier, d’aliments ou d’arômes, industrie chimique ou entreprises 
de biotechnologie, ces différents types d’activité nécessitent un 
traitement des eaux usées différencié. La possibilité de mener 
ses propres essais en laboratoire permet à HOLINGER de définir 
des procédés sur mesure pour le traitement des eaux usées 
industrielles et de tester leur efficacité à l’échelle du laboratoire.

PRESTATIONS PROPRES PAR SEcTEUR D’AcTIvITé

Assainissement 18 %

Aménagements hydrauliques 9 %

Génie civil 12 %

Environnement 7 %

Autres 5 %

Eaux usées 34 %

Approvisionnement en eau 15 %
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«J’aime la diversité des projets 
dans les différents secteurs 

et la bonne collaboration au 
sein de l’équipe.»

Kim gisler, 

apprenti dessinateur cFc, 3e année

hOLINgER SA, Baden
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ZOOM SUR LES PROjETS EN SUISSE

gLISSEMENTS DE TERRAIN 
DANS LA RégION DE ThOUNE
Heiligenschwendi/Eriz (BE) – En 2017, de 
fortes précipitations ont eu lieu dans la 
région de Thoune le week-end de Pente-
côte, rendant instables plusieurs pentes 
raides. La couche de roche meuble a 
alors glissé sur la molasse et la route 
cantonale a subi des dégâts en plusieurs 
endroits. Sur mandat de l’Office des 
ponts et chaussées du Canton de Berne 
et de privés, HOLINGER a évalué la 
situation en termes de danger, défini les 
mesures d’urgence à prendre et planifié 
les mesures d’assainissement.

L’éventail des projets menés par hOLINgER est vaste: construction de 
ponts, rénovation de STEP, construction de captages d’eau potable, 
drainage de surfaces ou encore protection contre les crues avec rena-
turation de cours d’eau. Les exemples qui suivent offrent un aperçu 
des 1650 projets que les 400 collaboratrices et collaborateurs de 
hOLINgER ont réalisés en 2017.

DécONTAMINATION DE BÂTI-
MENTS À BURE
Bure (JU) – Depuis 2010, les bâtiments 
de la place d’armes de Bure sont petit 
à petit débarrassés des polluants qu’ils 
contiennent, et ce en étroite collabo-
ration avec Armasuisse. Pour ce faire, 
HOLINGER réalise toutes les étapes 
nécessaires: inventaire des polluants 
présents, élaboration des concepts 
d’assainissement, réalisation des sou-
missions publiques et accompagnement 
technique des mesures d’assainissement. 
La quatrième des cinq étapes de travaux 
prévues s’achèvera en mars 2018.

PgEE POUR LA vILLE DE BERNE
Berne – Depuis 2014, HOLINGER met 
au point un plan général d’évacuation 
des eaux (PGEE) pour la Ville de Berne. 
L’élaboration du concept d’évacuation 
a démarré fin 2017: le fonctionnement 
actuel des installations d’assainissement, 
avec leurs 300 kilomètres de canalisations 
publiques et leurs plus de 500 ouvrages 
spéciaux est évalué à l’aide d’un modèle 
de calcul hydraulique. Sur la base des 
déficits constatés, le réseau d’assainisse-
ment est optimisé dans le modèle et les 
mesures à prendre pour en améliorer le 
fonctionnement sont définies.

RéSERvOIR D’EAU DE gROSShOLZ
Wileroltigen – Le Syndicat des eaux 
Grosses Moos dispose, depuis juin 2017, 
d’un nouveau réservoir d’eau, qui rem-
place trois installations vieilles de près de 
100 ans. Deux cuves stockent conjoin-
tement jusqu’à 1200 m3 d’eau souter-
raine, laquelle est pompée à travers une 
nouvelle conduite jusqu’au point le plus 
haut de la région. Le nouveau réservoir 
alimente ainsi quatre communes.

TRANSFORMATIONS AU SIÈgE 
DE LA BANQUE WIR 
Bâle – La banque WIR rénove son siège 
principal. Ce bâtiment administratif ainsi 
qu’un immeuble voisin, qui abritera 
appartements et bureaux, font l’objet 
d’une revalorisation architecturale et 
d’un renforcement de leur résistance 
sismique. D’autre part, une passerelle en 
acier les reliera à un troisième bâtiment, 
situé de l’autre côté de la rue. HOLINGER 
dirige le chantier sur le plan technique 
et est responsable de la statique et du 
contrôle des travaux. Le projet, démarré 
à l’automne 2015, s’achèvera d’ici 2018.

STEP DE ROTZWINKEL: RéNOvA-
TION EN QUATRE éTAPES
Stans/Stansstad (NW) – La STEP de 
Rotzwinkel a été rénovée en quatre 
étapes et agrandie à 37 000 équivalents-
habitants. Désormais, sa pièce maîtresse 
est le nouveau traitement biologique 
avec trois réacteurs SBR (sequencing 
batch reactor). HOLINGER était en 
charge du projet, de l’étude concep-
tuelle à l’avant-projet. Elle a accompa-
gné la mise en œuvre ainsi que la mise 
en service, et assuré le suivi en tant que 
BAMO (appui au maître d’ouvrage).
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«Avec ma fonction de cheffe de chantier, 
je peux utiliser de manière optimale mes 
compétences en matière d’organisation, 
de travail en équipe et de réflexion inter-
disciplinaire.»
Manuela Säuberli, cheffe de chantier

hOLINgER SA, Baden
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AcIER INOxYDABLE POUR DEUx 
cITERNES
Laufen (BL) – Les deux citernes du réser-
voir de Fluh (700 m3) ont été rénovées. 
L’évaluation de différents systèmes de 
chemisage a montré que la variante avec 
axier inoxydable était intéressante d’un 
point de vue économique par rapport 
à d’autres chemisages conventionnels, 
en raison de sa longue durée de vie. La 
surface hygiénique et facile à entretenir 
offre des avantages lors du fonction-
nement et contribue à une meilleure 
qualité de l’eau. Ce type de chemisage 
est particulièrement intéressant en cas 
d’eaux corrosives et d’ouvrages non 
étanches.
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AccOMPAgNEMENT 
DE LA 3E cORREcTION DU RhÔNE
Sion (VS) – Les tronçons prioritaires de la 
troisième correction du Rhône devraient 
être réalisés entre 2008 et 2020. Dans ce 
cadre, HOLINGER offre son soutien tech-
nique et administratif à l’Office cantonal 
de la construction du Rhône et l’accom-
pagne, en tant qu’assistant externe 
au maître d’ouvrage, pour l’assurance 
qualité et le suivi des coûts.

INSTALLATION cOMPAcTE 
D’ULTRAFILTRATION
Jonental/Baderüti – La station de 
pompage d’eau de source de Jonental 
réunit l’eau des sources de Jonental et 
Baderüti, dont la qualité diffère. HOLIN-
GER a cherché une solution économique 
permettant d’utiliser un maximum d’eau 
de source et, en même temps, de garan-
tir une qualité élevée de l’eau potable. 
Après une étude de faisabilité, le choix 
s’est porté sur une installation d’ultrafil-
tration sans rétrolavage chimique perma-
nent, notamment parce qu’aucune 
canalisation ne se trouve à proximité 
pour l’évacuation des eaux.

ASSAINISSEMENT D’UN STAND 
DE TIR
Vitznau – Dans la plupart des cas, 
les buttes pare-balles des stands de 
tir doivent être assainies. Le matériel 
chargé en plomb et en antimoine est 
déblayé puis traité par lavage de sol ou 
mis en décharge. HOLINGER a évalué 
la contamination du sol au stand de tir 
de Vitznau et accompagné les travaux 
d’excavation afin qu’un minimum de 
terre soit enlevé. C’est l’emplacement 
des buttes pare-balles qui a posé le plus 
grand problème vu qu’elles se situent 
dans une pente raide et caillouteuse, 
dans laquelle il est difficile de prélever 
des échantillons.

PERMIS DE cONSTRUIRE 
POUR LA STEP DE LA vERNA
Ecublens (FR) – Pour des raisons de 
capacité et afin de mettre en place le 
traitement des micropolluants, la STEP 
de La Verna sera agrandie à une capacité 
de 48 000 équivalents-habitants. En 
2012, l’Association intercommunale 
pour l’épuration des eaux usées a 
chargé HOLINGER de réaliser l’étude de 
faisabilité ainsi que l’avant-projet et le 
projet d’ouvrage. La demande de permis 
de construire a été déposée fin 2017. 
Responsable de la direction générale du 
projet, HOLINGER effectuera dès 2018 
les travaux d’agrandissement, chiffrés à 
25 millions de francs.

RéFEcTION DE LA MURAILLE 
DU SchLOSSBERg
Thoune – Dans le cadre du plan de 
conservation du patrimoine, la muraille 
du Schlossberg a fait, dans la zone près 
de la porte de Burgitor, l’objet d’un 
examen approfondi. Celui-ci a mis en 
évidence des dommages à la maçonne-
rie ainsi qu’au toit et aux couvertures de 
la muraille. La réfection de la muraille 
est suivie étroitement par le Service 
archéologique du Canton de Berne. En 
plus d’une réfection ciblée, HOLINGER a 
refait le couronnement de la muraille et, 
à certains endroits, réalisé un nouveau 
crépi composé en partie de chaux et 
respectant l’historique de l’ouvrage.

EvAcUATION DES EAUx DE SUR-
FAcE DE L’USINE D’INcINéRATION 
DE hAgENhOLZ
Zurich – Les aires de circulation de 
l’usine d’incinération des ordures ména-
gères de Hagenholz sont pourvues d’un 
revêtement étanche et sont très utilisées. 
Les eaux usées doivent être traitées 
avant déversement dans la Glatt. Pour 
ce faire, un système d’évacuation et de 
traitement des eaux de chaussée (SETEC) 
avec bassin de décantation et filtration 
sur sable, fournissant de plus de l’eau 
d’extinction et un volume d’avarie, est 
prévu. HOLINGER a élaboré le projet 
en 2017; sa réalisation aura lieu en 
2018/2019.
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PROjETS D’EAU POTABLE 
POUR SAgENORD SA
Yverdon-les-Bains – La société Sage-
nord SA approvisionne en eau quelque 
40 000 habitantes et habitants. Dans le 
cadre du Plan directeur de distribution 
des eaux, HOLINGER a réalisé pour Sage-
nord SA de nouvelles conduites d’appro-
visionnement ainsi que des conduites de 
raccordement entre trois communes et 
la source du Puits de Râpes. L’équipe-
ment électromécanique d’un réservoir 
de 15 000 m3 a également été renouvelé 
et une nouvelle station de pompage 
construite.

PROTEcTION cONTRE LES cRUES 
DU KREBSBAch
Wil (SG) – HOLINGER travaille sur deux 
projets de protection contre les crues du 
ruisseau du Krebsbach à Wil. Un bassin 
de rétention des crues sur la digue 
historique du Hofberg, au centre de la 
ville, constitue la pièce maîtresse des tra-
vaux. La digue sera rénovée et équipée 
d’installations adaptées. Sur son cours 
supérieur, le Krebsbach sera aménagé 
pour faire face à une crue centenaire. 
Ainsi, en cas de crue, l’ouvrage de 
rétention pourra stocker temporairement 
une grande partie du flux avant qu’il 
n’atteigne les zones urbanisées.

PgEE POUR LA STEP DE WANgEN-
WIEDLISBAch
Wangen-Wiedlisbach – Le syndicat de 
communes de Wangen-Wiedlisbach a 
mandaté HOLINGER pour élaborer un 
plan général d’évacuation des eaux 
intercommunal (PGEEi). Le réseau du 
syndicat achemine dans la vallée les eaux 
usées de trois communes situées en 
hauteur. Beaucoup d’eaux claires para-
sites parviennent à la STEP, en particulier 
lorsque le niveau de l’Aar est très élevé. 
Des modèles de calculs hydrauliques ont 
permis de trouver des solutions pour 
optimiser, sur le plan de la protection 
des eaux, le fonctionnement des 16 km 
de canalisations et des 17 ouvrages 
spéciaux. 

REvITALISATION DE LA vORDERE 
FRENKE
Niederdorf/Bubendorf – La Vordere 
Frenke a été écologiquement revalorisée: 
les aménagements des berges ont été 
enlevés, les chutes remplacées par des 
rampes en enrochements, des mesures 
de structuration du lit mises en œuvre 
et un secteur élargi. Dans les zones de 
protection de l’eau potable, des mesures 
spéciales d’imperméabilisation du lit 
ont été en partie nécessaires afin de ne 
pas avoir d’impact sur la nappe phréa-
tique. HOLINGER a apporté son soutien 
au Canton de Bâle-Campagne pour la 
planification et la mise en œuvre des 
mesures.

AgRANDISSEMENT ET ASSAINIS-
SEMENT DE LA STEP DE WASSER-
SchLOSS
Windisch (AG) – La STEP de Wassers-
chloss, datant des années 60, nécessite 
plusieurs mesures d’assainissement et 
de maintien de la valeur. Par ailleurs, 
sa capacité passera de 35 000 à 80 000 
équivalents-habitants pour répondre à 
la croissance démographique et pour 
permettre le raccordement de la STEP 
d’Unterau. Le groupement d’ingénieurs, 
dans lequel HOLINGER gère la technique 
des procédés, a opté pour un procédé 
de biofiltration, en raison du manque de 
place dans la zone alluviale.

géNIE cIvIL: NOUvEAU POSTE 
éLEcTRIQUE DE FORETAILLE 
Genève – Avec le projet de train régional 
CEVA (Genève-France) et le projet 
ferroviaire Léman 2030, de nouvelles 
capacités d’alimentation électrique sont 
nécessaires. Membre d’un groupement 
d’ingénieurs, HOLINGER est chargé de la 
planification du génie civil et de super-
viser la construction du nouveau poste 
électrique de Foretaille. A la demande 
de Swissgrid, une soumission fonction-
nelle pour une entreprise générale de 
construction a été réalisée (gros œuvre 
et second-œuvre clefs en main). Depuis 
début 2018, HOLINGER valide les plans 
d’exécution.
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«Travailler avec les 
polluants du bâtiment 
offre une grande diversité 
et exige beaucoup d’auto-
nomie, et ce, de la phase 
de conseil à l’assainis-
sement.»
Reto Schibler, collaborateur scientifique

hOLINgER SA, Lucerne
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«En qualité de responsable 
de secteur, je peux insuffler 
mon enthousiasme pour le 
traitement des eaux usées 
non seulement dans des 

projets passionnants, mais 
aussi envers mes collabo-
ratrices et collaborateurs, 

ainsi que nos clients. 
Ensemble, nous venons à 

bout de chaque défi.»
Ueli Müller, ingénieur en environnement

hOLINgER SA, Zurich
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SIMULATION DE LA cAPAcITé 
D’évAcUATION DES EAUx 
Wohlen/Villmergen (AG) – Dans le 
bassin versant du Nutzenbach, sur les 
communes de Wohlen et Villmergen, 
HOLINGER a établi une partie d’un plan 
général d’évacuation des eaux (PGEE) 
pour déterminer si un nouveau bassin 
d’eaux pluviales est nécessaire. Le com-
portement de décharge des ouvrages 
spéciaux a été analysé au moyen d’une 
simulation hydrodynamique longue 
durée. Les résultats montrent que le 
bassin versant dispose d’un volume suf-
fisant et qu’il n’y a donc pas besoin d’un 
nouveau bassin.

RégIONALISATION DU TRAITE-
MENT DES EAUx USéES
Suisse romande – Le traitement des 
eaux usées en Suisse romande connaît 
actuellement de profonds change-
ments. En lieu et place de nombreuses 
petites installations, qui souvent ne 
sont à même de traiter que le carbone, 
un nombre plus restreint de stations 
d’épuration plus grandes, modernes et 
régionales devrait prochainement garan-
tir le traitement du carbone, de l’azote, 
du phosphore et des micropolluants. 
Sur Vaud et Fribourg, HOLINGER planifie 
huit projets régionaux qui traiteront les 
eaux usées de 120 communes, compta-
bilisant 250 000 habitants.

REMPLAcEMENT D’UN PUITS 
D’EAU INDUSTRIELLE
Schweizerhalle – Pour une entreprise 
chimique, HOLINGER a planifié un nou-
veau puits filtrant vertical en rempla-
cement du puits d’eau industrielle déjà 
existant. Le nouveau puits, foré à 40 
mètres de profondeur dans la roche, a 
une capacité de 150 l/s. Après l’instal-
lation de la pompe immergée, d’une 
capacité électrique de 200 kW, le puits a 
pu être mis en service sans problème au 
printemps 2017.

cONSTRUcTION DU LOTISSEMENT 
«gRAMMET»
Liestal – Entre 2017 et 2019, HOLINGER 
planifiera et réalisera le nouveau lotisse-
ment «Grammet», entre la rue Heiden-
lochstrasse et la rivière Ergolz. Deux bâti-
ments en construction massive verront le 
jour. Ils comporteront 168 appartements 
et seront reliés par un garage souterrain 
de deux étages, comprenant 198 places 
de parc pour les voitures et 422 pour les 
vélos. Les toits des deux bâtisses seront 
accessibles et remplaceront en partie 
les jardins familiaux qui ont dû céder la 
place à la construction.

gESTION DYNAMIQUE DES EAUx 
USéES
Meilen – La STEP de Meilen souhaite 
profiter d’un nouvel instrument de ges-
tion dynamique des eaux usées, qui per-
met d’exploiter les infrastructures plus 
efficacement. HOLINGER a analysé les 
données de supervision et montré com-
ment mieux coordonner les ouvrages. 
Les données entrent dans un modèle 
qui calcule le pilotage optimal des 16 
bassins d’eaux pluviales et stations de 
pompage. Le résultat est désormais inté-
gré dans la supervision et peut encore 
être optimisé.
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gESTION DES OUvRAgES 
DE PROTEcTION À OBWALD 
Sarnen (OW) – Le Canton d’Obwald met 
en place un système de gestion pour ses 
ouvrages de protection. Ce système fait 
partie de la gestion des risques contre 
les dangers naturels et garantit que le 
niveau de risque est supportable. Il sert 
aussi d’instrument de planification pour 
utiliser de manière efficace les moyens 
destinés à l’exploitation des ouvrages de 
protection. HOLINGER a développé un 
système de gestion de ces ouvrages, qui 
contient également un cadastre muni 
d’un modèle de données. 



DéMANTÈLEMENT 
DE 200 RéSERvOIRS
Eglisau (ZH) – Le dépôt d’hydrocarbures 
de Tössriederen datant des années 50 
n’est plus utilisé. C’est pourquoi Migrol a 
décidé de démanteler complètement les 
réservoirs souterrains et de régénérer du-
rablement le site. HOLINGER a organisé 
un appel d’offres pour entreprises totales 
en plusieurs étapes, avec des variantes 
pour le démantèlement. Ce projet permet 
de décontaminer et revaloriser durable-
ment cette zone de loisirs. 

APERÇU DES RISQUES POUR 
LE cANTON DE NEUchÂTEL
Neuchâtel – HOLINGER a réalisé une vue 
d’ensemble des risques pour tout le ter-
ritoire cantonal concernant les processus 
dangereux de crues, de chutes et de glis-
sements. Les potentiels de dommages 
suivants ont été pris en compte: per-
sonnes, bâtiments, routes, voies ferrées, 
zones à bâtir et surfaces d’assolement. 
Sur la base de l’analyse de l’exposition, 
HOLINGER a ensuite calculé un indice de 
risques. Les résultats aident les autorités 
concernées dans leur planification des 
tâches et leur planification financière.

PONT ROUTIER DE LA WAgNE-
RENSTRASSE
Matten bei Interlaken – Le pont rénové 
sur la N8 a été rendu au trafic juste 
à temps pour la Fête d’Unspunnen. Il 
conduit à la prairie historique du même 
nom, là où, en 1805, a eu lieu la pre-
mière fête de l’alpage et des bergers, 
visant à améliorer la compréhension 
entre ville et campagne et ponctuée par 
le lancer de la fameuse pierre d’Unspun-
nen. La structure en béton armé du pont 
en poutres-caissons, long de 50 mètres, 
a été remise en état: l’étanchéité, le 
revêtement, les bordures et les dispo-
sitifs de retenue des véhicules ont été 
remplacés.

RévISION DE LA cARTE DES DAN-
gERS POUR WINTERThOUR
Winterthour – Dans le cadre de la révi-
sion de la carte des dangers, HOLINGER 
a réévalué l’hydrologie du territoire. Les 
résultats ont montré qu’en cas de crue, 
de larges surfaces seraient menacées. En 
effet, en comparaison avec la carte des 
dangers valable jusqu’alors, les quantités 
d’eau de crues sont certes tendancielle-
ment plus petites mais la modélisation 
2D indique des voies d’écoulement 
nettement plus larges, qui inonderaient 
donc de plus grandes surfaces. L’ouvrage 
de rétention de Hegmatten améliore 
sensiblement la situation en cas de crue 
dans le centre de Winterthour. 

PROjET PILOTE DE PROTEcTION 
cONTRE LE RUISSELLEMENT 
DE SURFAcE
Stetten – Le 2 mai 2013, de fortes pré-
cipitations ont provoqué des dégâts de 
plusieurs millions de francs dans la com-
mune de Stetten (SH), rien qu’en raison 
du ruissellement de surface. HOLINGER 
élabore, dans le cadre d’un avant-projet, 
différentes solutions pour protéger Stet-
ten contre un tel ruissellement. L’Office 
fédéral de l'environnement (OFEV) et le 
Canton de Schaffhouse soutiennent ce 
projet pilote.

NOUvEAUS SILOS À SEL 
AU cENTRE D’ENTRETIEN 
DES AUTOROUTES
Gesigen (BE) – Au centre d’entretien des 
autoroutes près de Spiez, les silos à sel, 
vieux de 30 ans, se sont enfoncés d’un 
côté sur 70 mm, en raison de l’effondre-
ment spontané d’une doline. C’est pour-
quoi l’Office fédéral des routes (OFROU) 
a chargé HOLINGER de construire deux 
nouveaux silos à sel de 500 m3 chacun. 
Ces silos sont posés sur des pieux forés 
de 22 m de long, lesquels transfèrent la 
charge sur la couche d’anhydrite, plus 
solide. Les travaux ont duré 5 mois.
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«Après mon stage pratique chez 
HOLINGER, j’ai tout de suite su 

que je voulais faire mon apprentis-
sage dans cette entreprise. J’apprécie 

de pouvoir assumer beaucoup de 
responsabilités et d’avoir un temps 

de travail flexible.»
joël Kretz

apprenti dessinateur cFc, 2e année

hOLINgER SA, Zurich
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NOUvEAUx cOMPTEURS D’EAU
Kirghizstan – Après avoir réalisé l’étude 
de faisabilité, HOLINGER accompagne 
maintenant la mise en œuvre du projet 
de gestion des eaux et des eaux usées 
à Kant. Ce projet comprend entre 
autres l’installation de compteurs d’eau 
pourvus d’un dispositif permettant des 
relevés à distance, de même que le rem-
placement du réseau d’approvisionne-
ment en eau et de certaines installations 
d’assainissement. La Banque européenne 
pour la reconstruction et le développe-
ment (BERD) et le Secrétariat d’Etat à 
l’économie (SECO) financent le projet.

ZOOM SUR LES PROjETS INTERNATIONAUx

PROgRAMME DE MESURES 
POUR LE TANDELERBAch
Luxembourg – Le Tandelerbach, un 
ruisseau long de 9,2 km, est écologique-
ment en mauvais état et doit être revalo-
risé grâce au programme de mesures de 
la directive-cadre sur l’eau. Les ouvrages 
transversaux seront démolis, les berges 
aplanies et la connectivité rétablie. Ces 
mesures ponctuelles devraient consi-
dérablement améliorer l’état actuel du 
ruisseau.

Proche-Orient, Asie centrale, Afrique, chine ou Europe: en 2017, les 
prestations de hOLINgER ont été sollicitées dans 25 pays différents.
De nombreux projets ont été mis en œuvre, majoritairement dans les 
domaines des eaux usées, de l’assainissement et de l’approvisionne-
ment en eau potable. En voici un aperçu.

AgRANDISSEMENT DE LA STATION 
D’éPURATION DE FORchhEIM
Allemagne – Le Syndicat d’épuration 
des eaux de Breisgauer Bucht agrandit 
la station de Forchheim pour augmenter 
la capacité du traitement biologique de 
50 %. C'est une amélioration de taille 
puisque la nouvelle installation aura une 
capacité d’épuration de 660 000 équiva-
lents-habitants. Pour l'heure, 43 000 m3 
de terre ont été excavés, 12 300 m3 de 
béton et 1750 tonnes d’armatures mis 
en place. Le gros œuvre est terminé; les 
travaux d’installation dureront jusqu’à 
début 2019, pour une mise en service 
prévue en mars 2019.

ASSAINISSEMENT À NANchANg
Chine – Dans la ville de Nanchang, 
HOLINGER a, sur mandat de sa filiale 
SWISSWATER, fourni des prestations 
globales de conseil et mis en œuvre des 
projets concrets dans le domaine de l’as-
sainissement. Le premier bassin d’eaux 
mixtes de la ville a ainsi été planifié et 
réalisé. Dans le cadre d’un autre projet, 
des tronçons de collecteurs en sépara-
tif ont été raccordés au réseau d’eaux 
usées. Des déversoirs d’orage permet-
tant de réguler le réseau par temps de 
pluie font également partie du projet.

TRAITEMENT DES MIcROPOL-
LUANTS À cAZAUx
France – Le Syndicat intercommunal 
du Bassin d’Arcachon a à cœur que les 
eaux usées de la région soient épurées 
de manière complète et efficiente, car 
cet endroit vit à la fois de l’ostréicul-
ture et du tourisme balnéaire. Afin de 
pouvoir traiter les eaux usées d’une base 
aérienne de manière centralisée, on 
prévoit d’agrandir la station d’épuration 
de Cazaux. De plus, un traitement des 
micropolluants devrait être introduit, ce 
qui améliorera sensiblement la qualité 
des eaux épurées.

TRAITEMENT DES BOUES 
D’éPURATION 
Ethiopie – A Addis Abeba, les eaux usées 
des usines de textile et des tanneries 
sont traitées dans des stations d’épu-
ration industrielles. Sur mandat de 
l’agence de coopération internationale 
allemande pour le développement, 
HOLINGER a analysé les boues d’épura-
tion, évalué les utilisations possibles du 
biochar et examiné les contraintes envi-
ronnementales. Par ailleurs, elle cherche 
à déterminer la faisabilité technique et 
économique d’une carbonisation hydro-
thermale des boues et de la valorisation 
thermique du charbon ainsi produit.
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PROjET DE TRAITEMENT  
DES EAUx USéES À KhUjAND
Tadjikistan – A Khujand, la deuxième 
plus grande ville du Tadjikistan, les 
infrastructures d’approvisionnement en 
eau et d’évacuation des eaux usées ainsi 
que la station d’épuration, en piteux 
état, seront rénovées afin d’améliorer 
la qualité de l’eau du fleuve Syrdaria. 
Pour ce faire, HOLINGER et l’entreprise 
d’infrastructure IBG apportent leur aide 
au Service des eaux de la ville. Ce projet, 
dont les préparatifs sont en cours, est 
soutenu à hauteur de 8,8 millions de 
dollars par la Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement 
(BERD) ainsi que le Secrétariat d’Etat à 
l’économie (SECO) de la Suisse.
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ORgANISATION

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 COIRE
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
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PREMIÈRE INSTALLATION D’OZONA-
TION DANS LE cANTON D’ARgOvIE
Reinach (AG) – La STEP d’Oberes Wynental a 
été remplacée par une installation de traite-
ment mécanique et biologique moderne avec 
filtration sur sable. Pour éliminer les micro-
polluants, la STEP dispose d’une ozonation, 
la première dans le canton d’Argovie et la 
deuxième en Suisse. L’installation remplit 
déjà, durant sa première année d’exploitation, 
les exigences fixées par l’Ordonnance sur 
la protection des eaux. L’énergie thermique 
dont a besoin la STEP est récupérée des eaux 
usées alors que le biogaz produit est purifié et 
injecté dans le réseau de gaz naturel.
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«Rester à jour avec les derni-
ères évolutions de la technique 
informatique tout en offrant 
aux utilisatrices et utilisateurs 
un bénéfice supplémentaire, 
c’est un défi au quotidien. 
Mais c’est passionnant de 
mettre au point des solutions 
qui couvrent tous les besoins 
et interdépendances.»
Raphael Thommen, informaticien

hOLINgER SA, Liestal
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chIFFRES cLéS

hOLINgER SA 
chIFFRES DE RéFéRENcE: cOLLABORATEURS

2017 2016

Effectif du personnel   334 321

Nombre de collaboratrices   80 82

Ecoles universitaires / hautes écoles spécialisées  230 203

Ecoles techniques   12 13

Chefs de chantier, constructeurs, dessinateurs  42 55

Personnel administratif / IT   30 32

Apprentis   20 18

Fluctuation du personnel [%]   9,4 8,2

Journées de formation (y.c. formation interne des apprentis)  11,9 10,5

Temps d’absence moyen par employé pour maladie [heures]  60,2 51,2

Temps d’absence moyen par employé dû aux accidents [heures] 6,9 2,7

Ancienneté moyenne [années]   7,7 7,4

 

hOLINgER SA gROUPE hOLINgER

Effectif du personnel 334 +13

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

Chiffre d’affaires 44,0 +4,0 %

Prestation propre 39,4 +3,4 %

Cash-flow 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 %
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cOMPTE DE RéSULTATS

Les chiffres arrondis sont extraits du bilan annuel 2017 de la société HOLINGER SA, qui a été
contrôlé et validé sans réserve par BDO (Liestal) lors de l’audit du 17 avril 2018.

BILAN · AcTIFS

BILAN · PASSIFS

hOLINgER SA

hOLINgER SA

gROUPE hOLINgER

gROUPE hOLINgER

 2017 2016

 [TCHF] [TCHF]

 50 225 47 493

 49 636 47 192

 44 533 42 549

 36 172 34 099

 5 078 4 691

  2 992 3 052

 1 556 1 588

 31.12.2017 31.12.2016

 [TCHF] [TCHF]

 11 369 9 862

 12 396 10 612

 23 765 20 474

 380 380

 4 535 4 535

  5 263 4 357

 10 178 9 271

 33 943 29 745

  2017 2016

  [TCHF] [TCHF]

Produit brut  43 990 42 306

Produit net  43 735 42 035

Prestation propre 39 372 38 058

Charges salariales 32 486 30 835

Autres charges d’exploitation 4 142 3 799

Cash-flow  2 742 2 805

Bénéfice de l‘exercice 1 311 1 134

  31.12.2017 31.12.2016

  [TCHF] [TCHF]

Fonds étrangers courants 9 588 9 108

Fonds étrangers non courants 11 986 10 341

Fonds étrangers 21 574 19 449

Capital-actions 380 380

Réserves légales 4 822 4 822

Bénéfice du bilan 4 427 3 869

Fonds propres 9 578 8 907

Total des passifs 31 152 28 356

hOLINgER SA gROUPE hOLINgER

 31.12.2017 31.12.2016

 [TCHF] [TCHF]

 20 760 18 564

 13 183 11 181

 33 943 29 745

 

  31.12.2017 31.12.2016

  [TCHF] [TCHF]

Actifs circulants 17 993 17 096

Actifs immobilisés 13 159 11 260

Total des actifs  31 152 28 356
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PRESTATION PROPRECHIFFRES d‘AFFAIRES GLOBAUx

ENTRéES dE COmmANdES

(PRESTATION PROPRE)

[TCHF]
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BIBLIOThÈQUE cENTRALE ET UNIvER-
SITAIRE DE LUcERNE
Lucerne – La bibliothèque centrale et universi-
taire, érigée en 1951, est aujourd’hui classée 
monument historique. A l’été 2015, HOLIN-
GER a effectué un inventaire des polluants 
se trouvant dans le bâtiment. Résultat: de 
nombreux éléments préfabriqués contiennent 
de l’amiante et du PCB. Depuis fin 2017, le 
bâtiment est en cours de transformation et 
d’assainissement. Sur mandat du Canton de 
Lucerne, HOLINGER accompagne sur le plan 
technique l’assainissement de la substance 
bâtie contaminée.
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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 (Zoug)
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 Dresde 
D-79801 Hohentengen a. Hrh. 
D-89188 Merklingen
D-54296 Trèves 

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 filiales se
trouvent sur: www.holinger.com
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