RAPPORT ANNUEL

SOMMAIRE

LETTRE AUx AcTIONNAIRES

4

PARTIcIPATIONS

12

DévELOPPEMENT PAR SEcTEUR D’AcTIvITé

16

ZOOM SUR LES PROjETS

20

UN EMPLOYEUR ATTRACTIF

28

ORgANISATION

30

FAITS ET chIFFRES

32

Rapport annuel

HOLINGER SA 2018

3

LETTRE AUX ACTIONNAIRES
Chères et chers actionnaires,
Chères collaboratrices et chers collaborateurs,
Chères clientes et chers clients,
Chères et chers partenaires,
Chères amies et chers amis,
85 ans de HOLINGER ! Voilà une bonne raison de fêter comme
il se devait ce jubilé 2018 en compagnie de nos collaboratrices
et collaborateurs et de leurs proches, ainsi que de nos clients
et amis.
Nous espérons que vous avez pu prendre part à au moins l’un
des différents événements organisés pour l’occasion et partager un moment convivial en guise de remerciement pour votre
engagement et votre confiance envers notre entreprise.
En 1933, Eduard Holinger fondait son bureau d’ingénieur dans
les domaines du bâtiment et du génie civil, au numéro 17 de
la Spitzackerstrasse à Liestal. Il s’agissait d’un bureau de deux
pièces et d’une table à dessiner dans la maison familiale. En
1945 déjà, la première succursale était créée à Aarau, puis
en 1950 à Zurich et en 1956 à Berne. En l’espace de 25 ans
seulement, l’entreprise s’agrandissait à 62 collaborateurs et se
concentrait de plus en plus sur la planification et la construction d’infrastructures communales, de canalisations, d’installations d’approvisionnement en eau et de stations d’épuration.
Depuis, HOLINGER compte parmi les pionniers en matière de
protection des eaux.
«Aucun mandat n’est trop petit pour nous, rares sont ceux
qui sont trop gros. Nous conseillons le maître d’ouvrage avec
compétence, de la première idée à la réalisation et la mise
en service d’un ouvrage, en passant par sa conception et sa
planification», tel était le credo de HOLINGER à l’époque. Il est
toujours d’actualité.
On peine à croire ce qu’est devenu le bureau d’ingénieur
Eduard HOLINGER: 30 bureaux sur 30 sites, avec leurs places
de travail ultra-modernes dotées de grands écrans, les nombreux serveurs et centres de réseau avec leurs énormes quantités de données, les stations de calcul à haute performance
pour simulations et système d’information géographique (SIG),
ou encore les places de travail complexes 4.0 et BIM (building
information modeling), avec leurs chambres virtuelles.

«85 ans d‘innovation
par l‘expérience.»
La planification et la construction d’infrastructures communales,
de canalisations, d’installations d’approvisionnement en eau et
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de stations d’épuration font aujourd’hui partie des compétences
clés de HOLINGER. Nous aménageons avec passion environnement et lieux de vie et développons des solutions innovantes et
intelligentes pour les générations actuelles et futures.
Un large spectre de prestations environnementales
HOLINGER, avec ses 450 collaboratrices et collaborateurs dans
les secteurs de l’eau et de l’environnement, fait aujourd’hui
partie des entreprises d’ingénierie indépendantes leader en
Europe. Nous offrons des prestations globales : conseil, élaboration d’un projet, planification, réalisation, exécution, facility
management de longue durée et suivi de nos clients.
Nos compétences couvrent l’entier du cycle de l’eau, tous les
domaines de la gestion des eaux urbaines, ainsi que ceux du
génie civil pour les villes et les communes. Notre expertise est
large : eaux souterraines, production d’eau potable, approvisionnement en eau, assainissement, épuration des eaux usées,
aménagements hydrauliques, protection des eaux, protection
contre les dangers naturels et gestion responsable de l’énergie
et des ressources.
Nous sommes heureux de vous présenter notre rapport annuel
2018. En plus du rapport financier, vous y découvrirez un
aperçu de notre large spectre d’activités ainsi que les temps
forts qui ont marqué l’exercice. Nous vous livrerons également
nos prévisions pour les années à venir.

«Pour nous, l‘eau et l‘environnement sont des sujets
d’avenir.»
Nous offrons une réelle plus-value à nos clients
HOLINGER est un partenaire engagé et fiable. Avec nous, vous
collaborez de manière simple et en toute confiance. Quel que
soit le défi que vous avez à relever, nous trouvons la solution qui convient et vous apporte une réelle plus-value. Nous
comprenons vos besoins, vous proposons la bonne expertise
pour chaque mission et, grâce à notre collaboration interdisciplinaire, nous concevons des projets solides, intelligents et
économiques avec clairvoyance.
Toujours une longueur d’avance
L’ambition de HOLINGER est d’avoir toujours une longueur
d’avance, d’être visionnaire et de contribuer au changement.
C’est pourquoi nous investissons une part importante de notre
cash-flow annuel dans la recherche et le développement, et ce,
afin de donner à nos clients accès aux technologies et procédés les plus récents.

ELIMINATION DES MICROPOLLUANTS
Zurich – En 2018, le Service d’élimination et
de recyclage de la Ville de Zurich (ERZ) a mis
en service une étape de traitement visant à
éliminer les micropolluants. Avec ses 670’000
équivalents-habitants, la station d’épuration
de Werdhölzli est la plus grande de Suisse. Elle
traite jusqu’à 6500 litres d’eau par seconde.
En qualité de planificateur général, HOLINGER
a réalisé, entre août 2014 et décembre 2018,
quatre réacteurs d’ozonation, une installation
de destruction de l’ozone résiduel et une
centrale de chauffage, ventilation et climatisation. De plus, un nouveau bâtiment permet au
Service d’électricité de la Ville de Zurich (EWZ)
de capter la chaleur des eaux usées traitées.
Rapport annuel
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Nous faisons partie des entreprises d’ingénierie les plus
avancées et innovantes d’Europe. Nous avons une direction et
des collaboratrices et collaborateurs qui se montrent toujours
ouverts et curieux face à la nouveauté et qui élargissent sans
cesse leurs connaissances. Tout ce que nous faisons, nous le
faisons avec un grand enthousiasme et dans un certain esprit
de pionnier. Nous sommes convaincus qu’à l’avenir, nous
devrons voir encore plus grand et avoir des idées encore plus
folles si nous voulons avoir un impact et changer les choses.
Nous ne sommes pas un bureau d’ingénieur comme les autres.
Près de chez vous
Notre modèle économique repose sur une présence régionale
forte et la proximité avec nos clients et nos projets. Vous trouverez près de chez vous des interlocuteurs compétents dans
plus de 20 bureaux en Suisse, 7 en Allemagne et 1 au Luxembourg. Tous peuvent recourir en tout temps à l’ensemble du
savoir-faire de HOLINGER. Début 2019, nous avons emménagé
dans nos nouveaux bureaux de Berlin et Hambourg, où nous
sommes aujourd’hui actifs avec 16 collaborateurs. Les deux
bureaux vont d’ici peu augmenter leurs effectifs.

«Présence régionale et expertise
à portée de main.»
Chiffre d’affaire et bénéfice à la hausse
En 2018 encore, HOLINGER a travaillé avec succès et tenu ses
promesses. Nous avons atteint nos prévisions pour l’exercice.
Voilà qui démontre la productivité et la bonne collaboration
entre les différentes régions, secteurs et filiales du groupe.
HOLINGER a maintenu sa position, tant sur les marchés en
croissance que dans les contextes difficiles, et réalisé encore
une fois un très bon résultat annuel. En 2019, nous allons
donner encore plus de liberté d’entreprise à nos succursales et
filiales et créer les conditions nécessaires à la mise en œuvre
de notre vision 2025+.
Au terme de l’exercice 2018, HOLINGER a atteint un chiffre
d’affaire de 52,7 millions de francs, ce qui correspond à une
progression de 2,5 millions par rapport à l’année précédente.
La prestation propre a elle aussi nettement augmenté. Avec
3,9 millions de plus, elle passe à un total de 48,4 millions.
Le bénéfice annuel consolidé est en hausse de 120’000 francs
(+ 7,5%) et atteint plus d’1,7 million. Le rendement des capitaux propres se monte à 15,6%.
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Une réserve de travail de 53,1 millions de francs
La situation au niveau des commandes est toujours aussi
bonne. Par rapport à 2017, la réserve de travail est passée de
11,3 à 14,2 mois grâce à différents gros mandats de longue
haleine en Suisse et à l’étranger. Elle a augmenté de 13,7 millions (+ 35%) et se monte désormais à 53,1 millions. L’entrée
de commandes totale pour 2018 a atteint 56,7 millions.

«Le succès est au rendez-vous.
Le chiffre d‘affaire et l‘effectif
du personnel ont nettement
augmenté.»
51 nouveaux postes
Au 31 décembre 2018, le groupe HOLINGER compte au total
448 collaboratrices et collaborateurs ainsi que plus de 20
apprenti-e-s. Le nombre de nouvelles places de travail créées
durant l’exercice se monte à 51, en tenant compte de l’intégration du bureau CERT Ingénierie SA.
Nos collaboratrices et collaborateurs sont originaires de 20
pays différents et disposent de formations dans 16 professions
différentes. La proportion de femmes est montée à 31,5% en
2018. Environ 35% de nos collaboratrices et collaborateurs
travaillent à temps partiel.
Un employeur responsable, des collaborateurs
engagés
Les personnes qui travaillent chez HOLINGER et l’atmosphère
familiale qui y règne sont à la base de notre succès et constituent notre capital pour l’avenir. Chacune et chacun d’entre
eux est responsable de ses actes et contribue, par sa performance, ses connaissances et son expérience, au succès de
l’entreprise. Il convient de renforcer cette autonomie et cette
responsabilité, tout en créant un environnement de travail qui
stimule les points forts de nos collaborateurs et leur permet
d’évoluer constamment. C’est là une de nos forces et priorités
essentielles à laquelle nous œuvrons constamment au sein de
l’entreprise.
Ces 85 ans de succès et la croissance si impressionnante de
l’entreprise n’ont été possibles que parce que HOLINGER a
toujours réussi à attirer des collaboratrices et collaborateurs
hors du commun ainsi que de jeunes talents. Des personnes
qui soutiennent les valeurs de HOLINGER et notre philosophie
d’entreprise, qui viennent à bout des défis quotidiens grâce à
leur passion et à leur enthousiasme, leur savoir et leur expé-

rience. Des femmes et des hommes qui apprécient la marge de
manœuvre et la confiance qui leur sont accordées, et qui les
voient comme une stimulation. Nous entretenons une collaboration ouverte et empreinte de confiance, et faisons preuve de
respect et de compréhension réciproques. A travail égal, salaire
égal. C’est une évidence pour nous, peu importe le genre ou
l’origine.
Participation des collaborateurs et évolution de
l’action HOLINGER
Le capital-actions de HOLINGER est en totalité aux mains des
collaboratrices et collaborateurs actifs. Cela nous tient à cœur
qu’ils aient toutes et tous la possibilité d’acquérir des parts
et de participer au succès de l’entreprise, quelle que soit leur
position au sein du groupe. Le cercle des actionnaires s’est
élargi à 112 collaborateurs durant l’exercice 2018. HOLINGER
est et restera un investissement intéressant et un employeur
attrayant pour ses employé-e-s.
Aussi, l’assemblée générale du 5 juin 2019, s’est vue 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
ou 51,1% du bénéfice annuel. La valeur de l’action augmente à
48,05 francs, respectivement 4,81 francs par action.
A la pointe du savoir-faire
Chez HOLINGER, le perfectionnement continu, de même
que les échanges réguliers entre les bureaux et les sociétés du groupe, occupent une place importante. Notre pôle
de formations permet d’exercer des savoir-faire de manière
ciblée, notamment en gestion de projet et dans différents
secteurs et favorise également le transfert de connaissances
ainsi que l’échange d’expériences entre les différents bureaux
et domaines de spécialisation. Afin de répondre à long terme
aux exigences élevées en termes de personnel, nous nous
engageons dans la formation spécialisée et professionnelle et
formons nous-mêmes plus de 20 apprenti-e-s.

«Des spécialistes engagés,
avec des connaissances et de
l‘expérience.»
En 2018, nous avons investi 2,7 millions de francs dans la
formation continue (+ 25,6% par rapport à 2017) – un investissement important pour notre avenir, qui portera ses fruits à
longue échéance.

HOLINGER se développe sur les marchés en croissance malgré un contexte exigeant
Durant l’exercice écoulé, nous avons atteint beaucoup d’objectifs et entrepris de nombreuses choses qui vont influencer
notre entreprise et déterminer la direction dans les années à
venir. Nous avons ainsi pu affûter notre vision 2025+ et notre
orientation stratégique. Voilà qui garantit à long terme la
continuité et la stabilité au sein de l’entreprise.
Grâce à des mesures ciblées et des acquisitions, nous avons
élargi notre chaîne de création de valeur et notre couverture
régionale du marché. Nous avons également réalisé de nets
progrès dans la consolidation de notre cœur de marché et
notre offre de prestations. Avec l’intégration du bureau CERT
Ingénierie SA à Sion et Martigny ainsi que l’ouverture d’un
bureau à Mendrisio, notre présence sur les marchés valaisan
et tessinois s’est renforcée.
Le regroupement de notre succursale de Zurich et de nos
filiales IBG SA et TK Consult SA sur un nouveau site commun à
Zurich a permis de réunir nos forces. A l’avenir, nous attendons
de cette fusion de locaux un potentiel accru et des synergies
importantes qui devraient avoir un impact financier mais aussi
accélérer la croissance.
En 2018, nous avons à nouveau consenti un investissement de
0,80 million de francs, en particulier dans le domaine informatique pour la virtualisation des places de travail ainsi que pour
de nouvelles places de travail BIM. L’année 2019 marquera la
fin de ces travaux en Suisse et leur début dans nos bureaux en
Allemagne et au Luxembourg.
Succès de nos filiales sur le marché
HOLINGER Ingenieure Sàrl a encore une fois obtenu des mandats considérables en Allemagne, principalement dans le domaine des stations d’épuration. L’entreprise se développe avec
succès. En raison des coûts élevés d’installation, les attentes
financières restent toutefois limitées, malgré une progression
marquée du chiffre d’affaire.
Au siège de Merklingen, la direction de l’entreprise a changé
de mains à l’automne 2018. Nous sommes heureux qu’ainsi,
en plus de la gestion du personnel, l’acquisition et le suivi des
clients soient nettement renforcés.
A Chemnitz, nous avons fêté l’ouverture de nos nouveaux
bureaux avec le 1er symposium sur les eaux usées et des
conférenciers venus de Suisse et d’Allemagne. Les expériences
suisses en matière de gestion par bassin versant ou d’élimination des micropolluants ont suscité un vif intérêt et des
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discussions animées. La grande affluence de clients et d’invités
nous a grandement réjouis et confortés dans l’idée d’organiser
un 2e symposium.
Fin 2018, 100% des parts de la société HOL-ING Planungsund Beteiligungsgesellschaft mbH, avec son siège de Berlin et
son bureau de Hambourg, ont été reprises par HOLINGER Ingenieure Sàrl. Il est prévu de fusionner avec effet rétroactif au 1er
janvier 2019 HOL-ING Planungs- und Beteiligungsgesellschaft
mbH, qui compte 16 collaborateurs et est surtout active dans
la gestion de projet ainsi que les domaines de l’environnement
et des polluants, avec HOLINGER Ingenieure Sàrl.
Dans tous les bureaux d’Allemagne et du Luxembourg, des
renforcements ciblés dans les différentes spécialités sont à
l’ordre du jour. En parallèle, le transfert de connaissances avec
les secteurs d’activités en Suisse ainsi que la possibilité de procéder à des échanges de personnel au sein du groupe seront
davantage encouragés.
Durant le deuxième semestre 2018 surtout, IBG SA a augmenté la cadence et sa charge de travail ainsi que ses recettes.
Nous avons remporté plusieurs gros projets en Arabie saoudite
qui ont tout de suite occasionné du travail et n’ont pu être
menés à bien, tant au niveau des délais que des ressources,
que grâce à la collaboration interdisciplinaire au sein du
groupe. IBG SA a une bonne réserve de projets à court terme,
mais aussi sur les moyen et long termes. Pour 2019, nous nous
attendons donc à nouveau à un résultat solide, avec une nette
croissance du chiffre d’affaire et du personnel.
Malgré les incertitudes qui affectent les relations entre la
Suisse et les membres de l’Union européenne, les sanctions
économiques et les risques liés aux taux de change, 2018
était une année pleine de succès pour HOLINGER International
Consultants (HIC) Sàrl. Au milieu de l’année, Ueli Steiner a pu
remettre la direction en de nouvelles mains. Nous le remercions
pour son travail remarquable qui a permis de créer notre filiale
active sur les marchés internationaux. HIC Sàrl a désormais son
siège à Zurich et fusionnera à moyen terme avec IBG SA. Nous
restons convaincus que notre niveau de notoriété et nos compétences en matière d’eau et d’environnement sont un facteur
de succès important. En 2019, nous allons continuer à élargir
nos activités à l’étranger et partir à la conquête de nouveaux
marchés, dont la France.
En 2018 encore, notre bureau du Luxembourg faisait partie
des bureaux les plus prospères. Le chiffre d’affaire, le personnel et le bénéfice ont tous augmenté de manière réjouissante.
Les secteurs du bureau du Luxembourg se limitaient jusqu’à

8

présent au traitement des eaux usées et aux aménagements
hydrauliques. L’entrée sur le marché en 2018 du secteur de
l’environnement s’est bien passée et son évolution va se poursuivre.
L’Allemagne et le Luxembourg font partie des marchés les plus
importants de HOLINGER en dehors de la Suisse. Nous ambitionnons d’augmenter nettement notre chiffre d’affaire et nos
effectifs sur ces deux marchés. Et ce, pas uniquement dans les
secteurs du traitement des eaux usées et de l’assainissement,
mais dans tout le spectre de nos prestations en matière d’eau
et d’environnement. Avec cet élargissement de nos secteurs,
nous nous attendons à pouvoir augmenter le nombre de nos
collaborateurs à 60 et notre chiffre d’affaire à plus de 6,5 millions de francs.
Le chiffre d’affaire global du groupe HOLINGER généré hors de
Suisse s’est élevé à plus de 20% au cours de l’exercice 2018.
Nous maintenons notre objectif stratégique, soit faire progresser la part de l’étranger à 30% durant les années à venir.
Investissements fructueux de nos filiales en Suisse
pour leur avenir
Notre laboratoire d’analyses environnementales, ENVILAB SA,
est parvenu à gagner de nouveaux clients et recruter des
collaborateurs qualifiés. Ces derniers contribuent avec succès
au développement de l’entreprise et confirment notre modèle
d’affaire basé sur l’analytique, le conseil et les services. Nous
avons réalisé de grands investissements dans une nouvelle
génération d’appareils d’analyse et nous sentons armés pour
un avenir prometteur, malgré la forte concurrence de grands
laboratoires étrangers.
Nous développons sans cesse de nouveaux produits et
méthodes de mesure. Dans ce domaine, nous accorderons
ces prochaines années une importance particulière au développement des essais de dégradation et à la détection fiable
des microplastiques dans les milieux aquatiques et les eaux
déversées.
Notre filiale TK Consult SA complète constamment son portefeuille avec de nouveaux produits et des modèles développés
spécifiquement pour des clients. Des simulations 2D/3D ou
CFD dans les eaux souterraines et de surface ainsi que, dans le
domaine de l’énergie hydraulique, des calculs d’éclusée ou de
débits résiduels, tout comme les questions de migration piscicole, ne sont que quelques exemples des activités toujours plus
larges de TK Consult SA. En 2018, l’équipe s’est agrandie avec
l’arrivée de nouveaux collaborateurs qualifiés et l’entreprise
s’est équipée en matériel et logiciels informatiques.

PROTECTION CONTRE LES CRUES ET
REVITALISATION DU SCHÄFLIBACH
Urdorf (ZH) – Depuis près de dix ans, HOLINGER accompagne la Commune d’Urdorf en
matière de protection contre les crues. Début
2018, la première des trois étapes du projet
de protection contre les crues et de revitalisation du Schäflibach a démarré. Sur 1,1
kilomètre de long, le ruisseau dispose désormais de près du double d’espace que jusqu’à
présent. Un passage de 60 mètres de long au
bord de la route cantonale, deux ponts pour
les piétons ainsi qu’un pont routier font partie
des nouveaux aménagements. Les travaux,
d’un montant de 5 millions de francs, se sont
achevés fin 2018.
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Dans bon nombre de domaines de notre planification, des
modèles hydrauliques peuvent offrir une aide à la décision,
afin de mieux protéger les eaux de surface ou souterraines, ou
d’optimiser les ouvrages de gestion des eaux. C’est pourquoi
les possibilités qu’offrent la simulation ainsi que la collaboration avec HOLINGER sont loin d’être épuisées et promettent
une évolution toujours aussi réjouissante pour TK Consult SA.
Une image d’entreprise forte et des concepts de
formation innovants
Chez HOLINGER, nous favorisons la formation de nos collaboratrices et collaborateurs ainsi que de nos apprenti-e-s. L’offre
de cours proposés s’est encore élargie. HOLINGER offre à ses
employé-e-s de l’espace et des possibilités pour leur permettre
d’évoluer sur le long terme au sein de l’entreprise.
Ces prochaines années, nous allons encore davantage entraîner et former nos jeunes ingénieur-e-s et nos spécialistes. Nous
les soutiendrons et leur montrerons l’évolution professionnelle
possible au sein de HOLINGER.
D’ici 2020, HOLINGER compte faire partie des entreprises
d’ingénierie leader en Europe sur le plan technologique, mais
aussi en tant qu’employeur. Objectif : poursuivre notre développement et rivaliser avec la concurrence dans l’acquisition
des meilleurs spécialistes.
Dans notre brochure de recrutement « Vous avez du talent,
venez relever des défis passionnants », nous montrons ce que
nous offrons en tant qu’employeur, ce que nous attendons et
ce qui nous distingue des autres.
Un engagement pour la durabilité
Dans notre rapport de durabilité publié en 2018, nous ne
faisons pas uniquement état de notre propre empreinte écologique, de notre performance économique et de notre engagement en tant qu’employeur. Nous montrons aussi comment
nous favorisons un développement durable avec les projets qui
nous sont confiés et sommes ainsi acteurs du changement.
Pour nous, la durabilité, c’est assumer nos responsabilités envers la société et l’environnement. Et ce, tant au sein de notre
entreprise que dans les projets que nous réalisons. A Liestal,
nous avons notre premier véhicule électrique, alimenté grâce au
courant produit par notre propre installation photovoltaïque.
Evénements 2018
En plus des nombreuses activités en lien avec le jubilé de l’entreprise, HOLINGER a participé avec succès pour la deuxième
fois à l’IFAT, le salon mondial des technologies de l’environnement, à Munich en automne. De nombreuses discussions et
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rencontres intéressantes ont eu lieu pour les collaboratrices et
collaborateurs, nos partenaires commerciaux et nos clients. En
raison de la forte affluence, nous prévoyons d’être à nouveau
présents à l’IFAT en 2020.
Une vision claire pour l’avenir avec un positionnement idéal
Comme toujours, une énorme pression en termes de concurrence et de coûts repose sur les bureaux d’ingénieurs. Une
bonne réputation, la recherche de la qualité, des collaboratrices et collaborateurs motivés et un bon réseau avec les mandants sont autant de conditions importantes pour se maintenir
avec succès sur le marché. Grâce à ses compétences diversifiées et son ancrage régional, HOLINGER est bien positionné
sur les marchés suisses.
La stratégie énergétique 2050 et la loi sur l’énergie en Suisse
visent à faire baisser la consommation d’énergie, à augmenter
l’efficacité énergétique et à encourager les énergies renouvelables. La Suisse entend ainsi réduire sa dépendance aux énergies fossiles importées et renforcer les énergies renouvelables
indigènes. L’ensemble du secteur de la planification va profiter
durant les prochaines années des investissements à venir.
Une centaine de stations d’épuration sur plus de 800 en Suisse
devront se doter d’une étape plus perfectionnée pour l’élimination des micropolluants, avec des coûts d’investissement
estimés à 1,2 milliard de francs, dans le but de traiter 50% des
eaux usées communales. A l’heure actuelle, 15 installations
sont en cours d’agrandissement ou en phase d’exécution. Par
conséquent, HOLINGER va profiter encore durant les 10 à 15
prochaines années de l’agrandissement important des stations d’épuration en Suisse. Dans le même temps, de nouvelles chances s’ouvrent dans différents pays de l’UE, qui sont
également contraints, avec la directive-cadre de l’UE sur l’eau,
d’agrandir leurs installations de traitement des eaux usées.
L’Allemagne surtout, et la France de plus en plus, connaissent
des dispositions légales visant à réduire les micropolluants dans
le cadre d’un dialogue entre parties prenantes appelé « Stratégie micropolluants de la République fédérale ». Ces dispositions débouchent sur des recommandations d’action. Rien que
dans le Land de Bade-Wurtemberg, on estime actuellement à
125 le nombre de stations d’épuration qui doivent être agrandies et à 1,2 milliard d’euros le volume des investissements.
Il en va de même des Länder de Berlin, de Hambourg, de La
Hesse et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie : eux aussi vont
avancer dans l’élimination plus large des micropolluants.
Un autre moteur pour nos activités en Suisse et en Allemagne
est l’obligation inscrite dans la loi de récupérer le phosphore.

Il s’agit de 26 installations en Allemagne et de 3 à 5 en Suisse.
Nous nous attendons à une internationalisation toujours
croissante dans le secteur de la planification. Les attentes par
rapport aux projets, de même que leur complexité et leur multidisciplinarité vont continuer de croître. Dans ce contexte, des
solutions innovantes, des méthodes de planification intégrées
comme le BIM et des prestations axées sur les clients sont de
rigueur. HOLINGER est bien préparé aux changements qui
s’annoncent sur le marché et sert un large segment de clients.

«Notre objectif est d‘élaborer
des solutions intelligentes
et durables.»
Ces prochaines années, nous allons poursuivre nos investissements dans les nouvelles possibilités et technologies digitales
tout comme dans la qualité de nos prestations de conseil et
de planification. Un élément décisif pour le développement de
HOLINGER sera d’arriver, grâce à nos activités de recrutement
ciblées, à rallier des personnalités dirigeantes, des chefs et des
ingénieurs de projet, des constructeurs ainsi que des spécialistes de différentes disciplines. Les jeunes talents ne sont pas
notre seule préoccupation. Nous devons aussi garder dans
l’entreprise les collaboratrices et collaborateurs plus âgés, avec
leur expérience et leurs qualités.

Un chaleureux merci !
Nous adressons nos plus vifs remerciements à nos collaboratrices et nos collaborateurs qui, aujourd’hui et au cours des
85 ans de vie de l’entreprise, ont contribué à faire du bureau
d’ingénieur Eduard HOLINGER ce qu’il est maintenant : une
entreprise moderne de prestations en ingénierie dans les
domaines de l’eau et de l’environnement, active aux niveaux
national et international. Mais nous remercions également tous
les maîtres d’ouvrage, les clients, les partenaires commerciaux
et les fournisseurs qui nous ont accompagnés tout au long
de cette aventure et nous accordent encore et toujours leur
confiance. Nous espérons que nous pourrons aussi nous réjouir
de l’évolution de HOLINGER dans les 85 années à venir.
Liestal, avril 2019

Dr. Uwe Sollfrank
Président
du conseil d’administration

Peter Rudin
Directeur général

Pour 2019, HOLINGER table sur une croissance solide – tant
au niveau national qu’à l’international – et sur des recettes aussi
bonnes qu’en 2018. Nous nous attendons à ce que le chiffre
d’affaire dépasse 55 millions de francs, à une croissance des
effectifs modérée, de même qu’à une progression du cash-flow
et des rendements sur la prestation propre aux alentours de 5%.
Nos objectifs stratégiques sont clairs, l’environnement de marché stable, les opportunités du marché bonnes à long terme
et la culture de la propriété croît au sein de l’entreprise. Nous
avons toutes les raisons d’envisager l’avenir avec confiance.
Notre promesse envers vous
En tant que mandataires des intérêts de nos clients et conseillers indépendants, nous continuerons à mettre tout en œuvre
afin d’être pour vous un partenaire compétent, fiable et digne
de confiance. Un succès durable et la bonne collaboration avec
nos clients sont des aspects cruciaux pour nous. Tout comme il
y a 85 ans, nous voulons, grâce à une orientation clients, des
solutions innovantes et durables ainsi qu’un service de qualité,
créer de la plus-value pour nos clients, nos employé-e-s et
notre entreprise.
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PARTICIPATIONS
Les filiales de HOLINGER complètent l’éventail de
prestations du groupe avec leurs compétences techniques spécialisées et s’occupent des marchés cibles
étrangers. La position sur le marché international
s’est renforcée et la collaboration au sein du groupe
s’est encore accrue, notamment via le regroupement
sur un seul site d’IBG SA, de TK Consult SA et de la
succursale de HOLINGER Zurich. Voici un aperçu de
quelques entreprises du groupe.

GROUPE HOLINGER

HOLINGER SA
Suisse

aqua-System SA
Suisse

HOLINGER SA
Luxembourg

EnerSys Schweiz Sàrl
Suisse

HOLINGER Ingenieure Sàrl
Allemagne

ENVILAB SA
Suisse

WETZEL + PARTNER
Ingenieurgesellschaft mbH*
Allemagne

IBG SA
Suisse

HOLINGER International
Consultants Sàrl
Suisse

TK Consult SA
Suisse

SWISSWATER Sàrl*
Suisse
* participation minoritaire
Etat en avril 2019

ENVILAB SA, ZOFINGUE
ENVILAB a accru son chiffre d’affaire en 2018, malgré un
volume d’échantillons moindre que durant l’exercice précédent. Ceci s’explique par le fait qu’on mesure davantage de
paramètres par échantillon qu’il y a quelques années et que le
nombre d’échantillons solides a, proportionnellement, nettement augmenté en 2018. Grâce à cette évolution positive,
l’équipe elle aussi s’est agrandie. Ainsi, les clients peuvent
continuer à faire confiance à ENVILAB pour la qualité de ses
prestations et les collaboratrices et collaborateurs peuvent
acquérir de nouveaux projets.
ENVILAB est un laboratoire neutre et indépendant, qui analyse
avant tout des échantillons environnementaux et qui offre des
conseils en matière d’analyse. Parmi les domaines importants
12

de l’entreprise, on compte les suivis de chantiers, par exemple
lors d’assainissements de stands de tir, de déblais et de démantèlement de friches industrielles ou encore de projets d’infrastructures ferroviaires. Par ailleurs, ENVILAB réalise des surveillances de décharges, des mesures d’émissions et des essais
de dégradation de différentes substances. Dans ce dernier
domaine, on peut citer les essais d’ozonation pour les stations
d’épuration dans lesquelles un traitement des micropolluants
est prévu. Cette année encore, ENVILAB a pu convaincre
plusieurs stations d’épuration en Allemagne de réaliser de tels
essais.
L’infrastructure du laboratoire est à la pointe de la technique,
avec notamment le nouvel appareil de chromatographie liquide
et de spectrométrie de masse (LS-MS/MS). Le laboratoire a
aussi fait l’acquisition d’un nouvel instrument d’analyse de
la teneur en carbone (analyse COD/COT) et remplacé deux
échantilloneurs portatifs ainsi que deux hottes.
ENVILAB peut donc continuer à garantir une plus-value élevée
pour les clients et chercher de nouvelles opportunités de
manière proactive.
HOLINGER INTERNATIONAL CONSULTANTS SÀRL
Fin 2018, Ulrich Steiner, directeur de HOLINGER International Consultants, a pris sa retraite. C’est lui qui a développé
l’orientation internationale de HOLINGER et marqué durant
dix ans de manière décisive les activités de l’entreprise. Son
successeur, Roland Metzler, entré en fonction début 2019,
a rejoint HOLINGER il y a trois ans et dirige depuis un an et
demi les affaires d’IBG. Avec sa longue expérience internationale dans la construction d’infrastructures, Roland Metzler va
accentuer encore le développement de HOLINGER au niveau
international.
Les synergies nées du regroupement sur un seul site d’IBG, de
TK CONSULT et de HOLINGER à Zurich sont à mettre à profit
pour l’acquisition de projets internationaux intéressants.
De gros projets ont pu être achevés en 2018. En août, l’inauguration d’une station d’épuration financée par le Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO) a eu lieu à Gevgelija, en Macédoine
du Nord. Pour les villes biélorusses de Grodno, Oshmiany,
Novopolotsk et Pinsk, HOLINGER a élaboré des études de faisabilité portant sur le traitement des eaux usées et la valorisation
des boues d’épuration. En Ouzbékistan, le projet d’approvisionnement en eau de Syrdarya, financé par le SECO, était au
centre de l’attention. Un mandat semblable pour les entreprises d’approvisionnement en eau de Samarcande et Boukhara sera réalisé en 2019. Par ailleurs, Ulrich Steiner a remis la
direction de trois projets dans le domaine des eaux usées et de
l’approvisionnement en eau pour les villes de Kant, Bishkek et
Khujand, en Asie centrale afin de garantir la continuité dans le
suivi des projets.

«Je suis fasciné par les projets à l’étranger et la force
d’innovation d’IBG. La collaboration au sein du
groupe HOLINGER me plaît également beaucoup.
Elle est constructive et cordiale.»
Thomas Lechner, chef de projet
IBG SA, Zurich
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IMMEUBLE ADMINISTRATIF
DU GROUPE MUTUEL
Sion (VS) – La Fondation Mutuelle a
construit à Sion un nouvel immeuble
destiné à accueillir 650 collaborateurs et
un parking souterrain de 200 places. Le
sous-sol a été construit dans la nappe
phréatique, nécessitant un rabattement
de celle-ci durant les travaux. La fouille
a été blindée à l’aide de palplanches. Le
sous-sol a été réalisé avec des exigences
élevées relatives à la durabilité et à l’étanchéité des bétons. Réalisé en béton armé
et précontraint, le bâtiment a conservé ses
façades en béton apparent.
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HOLINGER INGENIEURE SÀRL, ALLEMAGNE
MERKLINGEN, DRESDE, CHEMNITZ, HOHENTENGEN SUR
LE HAUT-RHIN ET TRÈVES
En 2018, HOLINGER Ingenieure a pu consolider sa position
sur le marché. Malgré la conjoncture économique tendue, de
nombreux projets ont été mis en œuvre, comme le traitement
des eaux de process à la station de Wasmannsdorf à Berlin,
la construction du traitement des micropolluants à la station
d’Eriskirch ou encore la construction de la station de pompage
de Mörscher Wald.
HOLINGER Ingenieure est parvenu à convaincre bon nombre
de nouveaux mandants du savoir-faire et de la fiabilité de ses
collaboratrices et collaborateurs. En parallèle, des clients de
longue date ont renouvelé leur confiance pour de nouveaux
projets. HOLINGER a l’avantage d’associer des spécialistes de
plusieurs secteurs dans l’entreprise. C’est ainsi qu’une équipe
internationale composée de spécialistes allemands et suisses a
remporté l’appel d’offre pour le projet «Traitement de l’air vicié
de la station d’épuration de Dresde-Kaditz», dont la planification a déjà démarré.
L’entreprise se démarque également par son approche globale
et l’évaluation de problématiques liées à l’approvisionnement
en eau et à la gestion des eaux usées, qui offrent des tâches
très variées.
Durant cet exercice, HOLINGER Ingenieure a également pris
des décisions stratégiques. Le déménagement du bureau à
Chemnitz dans de nouvelles surfaces, plus grandes, permettra
une croissance du personnel sur ce site. D’autre part, un séminaire HOLINGER destiné aux collaboratrices et collaborateurs,
à des clients et à des représentants de la formation et des
autorités a eu lieu pour la première fois et l’équipe a participé
activement au salon IFAT.
Afin de pouvoir offrir davantage de compétences globales
et de solutions d’un seul tenant, les bureaux ainsi que les
compétences ont été étoffés d’un point de vue stratégique.
L’objectif est également de réduire les temps de réaction et de
mieux répondre aux besoins des clients. HOLINGER Ingenieure
est confiant dans le fait que ces efforts seront payants dans les
années à venir et que l’entreprise va poursuivre sa croissance.

Feederline ont été mis en service. IBG met à profit l’échange
de ressources au sein du groupe HOLINGER et met à profit les
synergies. Avec la charge de travail élevée, les effectifs d’IBG
ont doublé. Cette croissance va se poursuivre, les marchés clés
actuels s’élargir et de nouveaux marchés se développer.
SWISSWATER SÀRL, ZURICH
SWISSWATER a connu une excellente année. Le développement fulgurant de la Chine durant ces dernières décennies
crée de grands défis en termes de protection des eaux. Le
peuplement et l’exploitation de nouveaux territoires exigent de
repenser l’assainissement et la pression politique pour de rapides améliorations est énorme. Sur mandat de SWISSWATER,
huit collaborateurs de HOLINGER et TK CONSULT ont, durant
3 à 9 semaines, travaillé sur place sur différents projets. Au
début de l’année, SWISSWATER a signé avec la Ville de Jinan
trois contrats d’accompagnement technique pour des projets
d’agrandissement de stations d’épuration, de traitement des
boues d’épuration ainsi que de valorisation écologique et de
protection des eaux dans des zones rurales, au sud de la ville.
Avec ces projets, SWISSWATER a réussi, après Nanchang, à
mettre un pied dans un autre chef-lieu de province chinois.
TK CONSULT SA, ZURICH
La réunion des bureaux de HOLINGER Zurich, d’IBG et de
TK CONSULT a constitué une étape importante vers plus de
synergies. Le nombre accru de projets communs en est la
preuve. Grâce à des projets intéressants, TK CONSULT a approfondi et élargi son savoir-faire en matière d’ingénierie hydraulique spéciale/3D-CFD. En suivant deux travaux de master,
TK CONSULT a favorisé l’échange scientifique et fait évoluer
les méthodes existantes. Avec les défis à venir dans le domaine
de la morphologie des cours d’eau, un expert du Laboratoire
d’hydraulique, d’hydrologie et de glaciologie (VAW) de l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich est venu renforcer l’équipe.
Avec le soutien de HOLINGER, TK CONSULT peut se reposer sur
des bases solides. Ainsi, en 2018, l’entreprise a augmenté sa
présence sur le marché, son chiffre d’affaire et son portefeuille.

IBG SA, ZURICH
En mars 2018, IBG a quitté Volketswil pour s’installer dans la
succursale de HOLINGER à Zurich. Sur le plan international, IBG
a consolidé sa position sur le marché des prestations d’ingénierie, en particulier dans le domaine de l’approvisionnement
en eau. En Arabie saoudite, un marché clé, IBG a décroché de
nouveaux grands projets de planification, d’exécution et de
mise en service. L’un d’eux, le projet Shuqaiq, comprenant un
système de transport d’eau sur plus de 400 km et trois stations
de pompage, garantit une réserve de travail pour les deux prochaines années. En outre, les projets Shoiba phase 3 et New City
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DÉVELOPPEMENT PAR SECTEUR D‘ACTIVITÉ
HOLINGER couvre différents secteurs, qui collaborent de manière interdisciplinaire. Les prestations d’ingénierie en lien avec l’eau y occupent une
place centrale. Nos connaissances spécialisées dans
d’autres disciplines complètent ce savoir-faire pour
offrir aux clients des solutions globales mûrement
réfléchies. Le point sur les évolutions actuelles dans
certains de ces secteurs.
APPROVISIONNEMENT EN EAU
Le secteur de l’approvisionnement en eau planifie, projette et
réalise des infrastructures pour l’approvisionnement public et
privé en eau potable, en eau industrielle et en eau de défense
incendie telles que captages d’eaux souterraines, installations
de traitement de l’eau potable, stations de pompage, réservoirs et conduites d’eau.
La prestation propre a augmenté de manière importante
par rapport à 2017, pour atteindre 7 millions de francs. Par
ailleurs, ce secteur a fait l’acquisition de nombreux projets,
à l’étranger en particulier. Le nombre de commandes a donc
nettement crû, tout comme la réserve de travail.
Avec l’importance croissante que prend la sécurité sismique
des infrastructures en Suisse, la construction de deux stations
de pompage dotées de systèmes de canalisation antisismiques
constitue un projet pionnier.
L’exercice 2019 s’annonce positif lui aussi, compte tenu de la
solidité du carnet de commandes et des excellentes perspectives sur le marché suisse et les marchés cibles étrangers.
ASSAINISSEMENT
Qui dit planification et construction, dit aussi assainissement.
Les exigences en termes d’hydraulique, d’hygiène, de protection des eaux et de lutte contre les crues augmentent et
doivent être abordées de manière globale. En outre, la croissance des zones construites et la densification des constructions posent de nouveaux défis en termes d’infrastructure.
En conséquence, la demande dans le secteur de l’assainissement a augmenté en 2018, de même que la prestation propre.
On constate par ailleurs avec satisfaction que l’assainissement,
grâce à sa diversité, suscite l’intérêt de plus en plus de spécialistes et motive ces derniers à s’engager dans ce secteur.
En collaboration avec le secteur du traitement des eaux usées,
l’assainissement perfectionne la gestion intégrale du réseau
pour les syndicats des eaux. La coopération avec le secteur des
aménagements hydrauliques est aussi consolidée grâce au lien
entre ruissellement de surface et assainissement. Pour être à
la hauteur des exigences futures en termes de planification
d’évacuation des eaux, le secteur de l’assainissement renforce
par ailleurs la gestion flexible des données.
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EAUX USÉES
Le secteur des eaux usées planifie, réalise et optimise des
installations de traitement des eaux usées pour des communes
et des industries et a vu son volume de commandes nettement
progresser en 2018 par rapport à l’exercice précédent. En outre,
dans la région de Soleure, HOLINGER exploite quatre stations
d’épuration (STEP) avec son propre personnel.
La mise en service à la STEP de Zurich-Werhölzli (670‘000 équivalents-habitants) de la nouvelle installation d’ozonation visant
à éliminer les micropolluants constitue un beau succès. Ce traitement des micropolluants a vu le jour en quatre ans et traite
jusqu’à 6’500 litres d’eaux usées par seconde. Autre temps
fort de l’exercice 2018 : l’obtention du permis de construire
et l’approbation d’un crédit de 295 millions de francs pour la
nouvelle STEP de Bâle (520’000 équivalents-habitants), le plus
gros projet dans l’histoire de HOLINGER.
En 2019, en plus des grands projets comme les STEP de Bâle,
de Mammern et de Wassmannsdorf, différents projets visant à
éliminer des micropolluants s’annoncent, par exemple pour les
STEP d’Altenrhein, Flos (Wetzikon), Seeland-Süd, Furthof (Buchs-Dällikon), Rapperswil, Birsig, Vidy (Lausanne), La-Chaux-deFonds et VOG (Ecublens (FR)) ainsi qu’à Tübingen et Eriskirch.
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES
Ce secteur a comme préoccupation centrale la protection de la
population et des biens matériels. Dans le même temps, HOLINGER a à cœur de prendre en considération les conditions originelles des cours d’eau. Son équipe tient compte de ces enjeux
en élaborant des concepts intégraux et durables ainsi qu’en
planifiant des mesures spécifiques. En 2018, ce secteur d’activité
a mis au point, en collaboration avec l’Office fédéral de l’environnement, un standard permettant d’établir des vue d’ensemble
des risques. Afin de maintenir l’état des ouvrages de protection,
des solutions et des systèmes de gestion durables sont nécessaires. D’autre part, ce secteur d’activité élabore des projets liés à
la revitalisation des cours d’eau et au ruissellement de surface.
GÉNIE CIVIL
Le secteur du génie civil assume les tâches relatives à la
technique de construction lors de nouvelles constructions
ou d’agrandissements dans les domaines de l’assainissement
et de l’approvisionnement en eau. Planification des fouilles,
conception des infrastructures, maintenance des installations :
les spécialistes en génie civil mettent en œuvre ce que d’autres
secteurs ont élaboré sur le plan technique. Ils réalisent aussi
des structures porteuses pour des bâtiments et des ponts, et
construisent des conduites. Le génie civil a offert un appui
pour les grands projets liés aux stations d’épuration de Bâle et
de Seeland Süd. La réserve de travail reste élevée. D’autre part,
de plus en plus de clients souhaitent construire des projets
selon la méthode BIM. Il y aura donc fort à faire en 2019.

NOUVEAU LOTISSEMENT «GRAMMET»
Liestal – Entre 2017 et 2019, HOLINGER
réalise en tant que planificateur le nouveau
lotissement « Grammet ». Entre la rue Heidenlochstrasse et la rivière de l’Ergolz, deux
bâtiments en construction massive vont abriter
168 appartements. Un garage souterrain de
deux étages, pouvant accueillir 198 voitures et
422 vélos, relie les deux ouvrages. Le toit des
bâtisses est accessible et remplace une partie
des jardins familiaux qui ont dû faire place à
la construction.
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ENVIRONNEMENT
La palette de prestations de ce secteur est très diversifiée. De
nouvelles thématiques se sont ajoutées aux domaines traditionnels que sont les polluants du bâtiment, les sites contaminés et les impacts sur l’environnement. Ainsi, les spécialistes de
l’environnement réalisent toujours plus d’analyses et d’évaluations de la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments. Ils développent des services dans le domaine de la durabilité, notamment pour des syndicats des eaux et des entreprises privées qui
souhaitent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Par
rapport à 2017, la réserve de commandes a nettement augmenté et la prestation propre crû de 5%. Autre nouveauté : ce
secteur offre désormais ses services au Luxembourg, surtout en
matière de sites pollués.

INDUSTRIE
En 2018, différents facteurs sont à l’origine des projets liés
aux traitement des eaux industrielles : augmentations notoires
de la production dans certains sites industriels, exigences plus
strictes en matière de rendement d’épuration, élimination de
composants critiques ou encore augmentation de la sécurité
d’exploitation. Dans ce domaine, le traitement de l’air vicié
reste une thématique centrale. Des procédés efficaces et bon
marché permettant de traiter les effluents industriels spéciaux
ont été mis au point lors d’essais en laboratoire et avec des
installations pilotes semi-industrielles. Une fois encore, la collaboration entre HOLINGER et ENVILAB s’est révélée intéressante
pour de nombreux clients, car planification des installations et
analytique sont réalisées par la même équipe.

GÉOLOGIE
L’exercice 2018 a sollicité l’expertise de nos spécialistes en
géologie, hydrogéologie et géotechnique. Dans les disciplines
classiques, ces derniers livrent des analyses géologiques et
hydrogéologiques ainsi que des solutions géotechniques faites
sur mesure. Par ailleurs, ce secteur apporte son savoir-faire lors
de projets de démantèlement ainsi que dans les suivis environnementaux et pédologiques de chantiers. La prestation propre
a ainsi connu une légère croissance par rapport à 2017.

PRESTATIONS PROPRES PAR SEcTEUR D’AcTIvITé

Autres 6 %
Environnement 7 %
Génie civil 8 %
Aménagements hydrauliques 11 %

Etat en mars 2019
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Approvisionnement en eau 18 %
Assainissement 19 %
Eaux usées 31 %

«J’apprécie particulièrement
la grande diversité qui existe
chez HOLINGER : les projets
variés, nos nombreux bureaux
et la collaboration avec mes
collègues de tous secteurs.
En plus du travail technique,
j’aime beaucoup transmettre
aux clients des informations
sur les aspects géologiques
du projet.»
Christa Feucht, géologue
HOLINGER SA, Thoune
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ZOOM SUR LES PROJETS EN SUISSE
Les projets menés par HOLINGER couvrent un large champ : vérification
de la sécurité sismique de ponts, renouvellement de captages d’eau
potable, agrandissement de STEP, traitement des eaux de chaussée ou
encore protection contre les crues avec renaturation. Les exemples qui
suivent offrent un aperçu des 1650 projets que nos collaboratrices et
collaborateurs ont réalisés en 2018.

GESTION DE L’EXPLOITATION DE LA
STEP DE MENDRISIO
Mendrisio – Grâce à son nouveau bureau
au Tessin, HOLINGER a amélioré le
contact avec ses clients italophones et
remporté le mandat pour gérer l’exploitation de la STEP de Mendrisio (50’000
équivalents-habitants). En collaboration
avec le Consorzio Depurazione Acque
Mendrisio (CDAM), HOLINGER veille à
une gestion optimale de l’installation et
au respect des lois sur la protection des
eaux. Il s’agit aussi de gérer le personnel,
d’apporter des améliorations techniques
et de réduire la consommation d’énergie.

SOUS-SOL AVEC RISQUES DE
TASSEMENTS
Thoune – La construction d’un parking
souterrain de quatre étages dans le cadre
d’un lotissement à Thoune a constitué
un véritable défi. Le fond de la fouille
d’une profondeur de 13 mètres risquait
de subir des tassements. Au moyen
d’essais de plaques et de compactage
ainsi que d’essais œdométriques en
laboratoire, HOLINGER a pu mettre au
point les données géologiques de base.
Les résultats ont permis d’optimiser le
concept de fondation pour que le sol ne
se tasse pas de façon trop importante et
que le radier ne fléchisse pas.

ENERGIE HYDRAULIQUE A
VERBIER
Bagnes (VS) – Afin d’augmenter sa
production d’énergie verte, la Commune
de Bagnes a mandaté un groupement
de bureaux d’études pour analyser le
potentiel de ses nombreux torrents
en termes d’énergie hydraulique. Une
centrale hydroélectrique a vu le jour à
côté de la STEP de Profray. Des prises
d’eau ont été installées sur les torrents,
de même que des conduites d’amenée
et une conduite forcée; une chambre de
mise en charge dotée d’un dessableur a
aussi été construite.

BASSIN D’EAUX PLUVIALES DE
TALACKER
Winterthour – Avec le bassin de Talacker,
la Ville de Winterthour réalise le dernier
de ses six bassins d’eaux pluviales. Il se
situe en sous-sol et présente un volume
de 1800 m3. Un bâtiment d’exploitation complète l’ouvrage en surface.
Les travaux ont démarré en juin. En fin
d’année, une fouille d’une surface au
sol de 40 x 25 m était créée et sa dalle
bétonnée à 7 m de profondeur. Une
paroi de pieux forés en béton projeté
ainsi qu’une poutre de tête avec renfort
sécurisent la fouille.

PROTECTION DES EAUX ET PROTECTION CONTRE LES CRUES
Gebenstorf (AG) – La zone de l’ancienne
usine BAG se trouve dans le château
d’eau de la Suisse, au confluent de la
Limmat et de l’Aar, et est régulièrement
menacée par des crues et des remontées
d’eaux souterraines. Pour y remédier,
HOLINGER élabore un projet d’ouvrage
en tenant compte des conditions géologiques et hydrogéologiques difficiles.
Il faut de plus considérer de nombreux
intérêts, car le projet prévoit la construction d’une halle, des adaptations d’une
station de transformation et une nouvelle
passe à poissons.

RIE POUR UNE CENTRALE A BOIS
Sarnen (OW) – Pour exploiter une centrale de chauffage avec des déchets de
bois, un rapport d’impact sur l’environnement (RIE) est obligatoire. C’est le cas
à Sarnen, où le réseau de chaleur existant utilise encore du gaz et du pétrole.
Le rapport se concentre sur les nuisances
sonores et les rejets atmosphériques. Un
pronostic relatif aux émissions de bruit
montre que les valeurs limites légales ne
peuvent être respectées qu’en installant
un silencieux dans le conduit de fumée.
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«Je peux travailler de manière
autonome, élargir sans cesse
mon savoir-faire technique et
apprendre de nouvelles choses.
C’est ainsi que mon travail
reste passionnant. La bonne
atmosphère de travail y contribue également.»
Sarah Aellen, ingénieure de projet
HOLINGER SA, Hünenberg (ZG)
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«Les projets que j’ai déjà pu
réaliser chez HOLINGER
étaient très diversifiés et
extrêmement passionnants.
Je me réjouis d’ores et déjà
des défis à venir.»
Nikolai Putschkoff,
chef de projet génie civil
HOLINGER SA, Liestal
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REGROUPEMENT DES STEP DE
GONTENSCHWIL ET REINACH
Canton d’Argovie – Le Canton d’Argovie
a étudié la faisabilité et la rentabilité de
tous les regroupements de STEP possibles. Les modernisations que nécessite
la STEP de Gontenschwil ne sont pas
rentables; celle-ci sera donc raccordée
en 2019 à la STEP de Reinach. Ainsi, les
coûts d’exploitation diminueront d’un
tiers et l’épuration sera meilleure.
Des parties de l’ancienne STEP seront
réaffectées et la conduite pression
de 3,7 km qui mènera à Reinach sera
construite à moindres frais par soussolage.

RENOUVELLEMENT D’UN PUITS
ET D’UN RESERVOIR DANS LE
CANTON DE VAUD
Vugelles-la Mothe/Giez (VD) – SAGENORD, la Société anonyme de gestion
des eaux du Nord vaudois, a sollicité
HOLINGER pour renouveler la station de
pompage et le puits d’eaux souterraines
des Râpes ainsi que le réservoir de Giez.
Pour la station de pompage, équipée
pour deux fois 800 litres par minutes à
14 bars, un nouveau bâtiment équipé
d’une désinfection UV a été construit.
Le puits a fait l’objet de réparations du
blindage inox. La rénovation du réservoir
de Giez a dû être réalisée en exploitation
sans arrêt prolongé de la distribution.

ETUDE PILOTE VUE D’ENSEMBLE
DES RISQUES POUR L’OFEV
Canton de Glaris – La révision de la loi
sur l’aménagement des cours d’eau
oblige les cantons à effectuer des vues
d’ensemble des risques liés aux dangers
naturels. A cette fin, l’Office fédéral
de l’environnement (OFEV) élabore des
standards minimaux et un guide. Dans
une étude pilote réalisée dans le canton
de Glaris, HOLINGER a vérifié l’applicabilité et la qualité de cette méthode
et comparé les données récoltées avec
celles d’une analyse de risques antérieure. L’OFEV a ainsi pu améliorer et
perfectionner sa méthode.

PROTECTION CONTRE LES CRUES
SUR LE CANAL INTERIEUR DU
RHEINTAL
Canton de Saint-Gall – La plaine du
Rhin a connu des crues régulières, avec
parfois des dégâts importants. Le projet
de protection contre les crues sur le canal
intérieur du Rheintal (RBK) constitue un
gros projet d’aménagement hydraulique
pour HOLINGER. Selon la situation, l’eau
est retenue ou acheminée, ce qui améliore la sécurité du canal par rapport aux
crues. Le projet est exigeant : le sous-sol
est de mauvaise qualité, les conditions
hydrologiques complexes et de nombreux
groupes d’intérêts sont impliqués.

REMBLAYAGE ECOLOGIQUE LE
LONG DE LA RIVE DU RHIN COTE
PETIT-BALE
Bâle – La rive du Rhin du côté du PetitBâle a été remodelée entre les ponts de
Schwarzwald et de Wettstein, avec du
gravier extrait lors de la correction du
chenal navigable. Grâce à cette renaturation écologique, les rives offrent
désormais des frayères aux poissons et
les Bâlois peuvent profiter des berges renaturées. Des structures fixes empêchent
l’érosion et des fascines en bois et des
saules complètent la végétation de la
rive. HOLINGER a été chargé de réaliser
le projet et d’en évaluer le résultat.

CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU
CENTRE PAROISSIAL
Böckten (BL) – Dans le cadre de la
construction de son nouveau centre
paroissial, la communauté chrétienne de
Chrischona a mandaté HOLINGER pour
élaborer un concept de structure porteuse financièrement intéressant et pour
accompagner le maître d’ouvrage sur le
plan technique. La structure porteuse
sera une construction composite dans
laquelle les structures en bois et en acier
représenteront 80% de la substance
du bâtiment. Les coûts de construction
s’élèvent à 5 millions de francs.
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EXTENSION DE L’INSTALLATION
D’ELIMINATION DES FIBRES
Dübendorf (ZH) – Avant que les boues
fraîches n’arrivent dans le digesteur de
la STEP de Neugut, les matières grossières sont filtrées à l’aide d’un tamiseur
de boues. Jusqu’à présent, il n’y avait
qu’une seule ligne, qui a désormais été
complétée d’une deuxième ligne placée
au-dessus du bassin d’eaux pluviales
dans un nouveau bâtiment. La matière
filtrée est transportée uniformément par
une vis d’extraction dans une cuvette
spéciale dotée d’une couverture antiodeurs. Elle est ensuite régulièrement
évacuée pour incinération.

ETANCHEIFICATION MINERALE
DE LA DECHARGE DE HÄLDELI
Emmenbrücke (LU) – L’entreprise Swiss
Steel SA entretenait sur son terrain à
Emmenbrücke une décharge de matières
inertes pour certains de ses déchets
d’exploitation. Celle-ci a été démantelée en 2018. Dans un premier temps,
75‘000 m3 de terrain ont été déblayés.
Puis on a installé le dispositif de drainage
et posé la couche d’étanchéité minérale.
Pour que l’étanchéité puisse remplir les
exigences élevées auxquelles elle doit
répondre, quelque 9’500 m3 de matériau
d’étanchéité ont été préparés et posés.

TRAITEMENT DES EAUX USEES A
HAGENHOLZ
Zurich – L’évacuation des eaux de l’usine
d’incinération de Hagenholz a été entièrement revue au printemps 2018. Le
concept élaboré par HOLINGER prévoit
de séparer l’eau propre de toiture de
l’eau de places, polluée par des substances nocives. Celle-ci devra désormais
être épurée dans un système d’évacuation et de traitement des eaux de
chaussée (SETEC) avec bassin de décantation et filtration sur sable. Une station
de pompage et de nouvelles conduites
d’évacuation des eaux pluviales seront
construites.

MESURES PGEE AU VAL-DE-RUZ
Chézard-Saint-Martin (NE) – Dans le
cadre de la réfection de la route cantonale traversant la localité de ChézardSaint-Martin, la Commune de Val-deRuz réalise avec HOLINGER différentes
mesures PGEE. Ces travaux comprennent
la mise en séparatif de la Grand’Rue et
le remplacement et l’augmentation de
capacité de collecteurs d’eaux mixtes.
L’intervention porte sur 1.5 km de collecteurs de diamètre 250 à 630 mm.

CONTROLE SISMIQUE DES PONTS
DANS LE CANTON DE SCHWYTZ
Schwytz – La plupart des ponts du
réseau routier cantonal de Schwytz ont
été érigés selon des normes de construction de l’ancienne génération. Les structures porteuses d’une majorité d’entre
eux ne remplissent plus les critères des
normes actuelles en matière de sécurité
sismique. Après avoir contrôlé les ponts
de façon sommaire en 2015 lors d’une
première étape, HOLINGER a réalisé en
2017 et 2018 l’examen approfondi de
la sécurité sismique de quatre de ces
ponts.

SURVEILLANCE DU NIVEAU DE LA
NAPPE PHREATIQUE
Interlaken (BE) – Un nouveau lotissement
va voir le jour sur l’île de Herreney sur
l’Aar, nécessitant des mesures de protection contre les crues au préalable. Ces
modifications de la rive sont susceptibles
de diminuer la connectivité entre l’Aar
et les eaux souterraines. HOLINGER a
installé dans la région six enregistreurs de
données qui permettent aux ingénieurs
de contrôler si les travaux liés au projet
de protection contre les crues ont une
influence sur le rabattement de la nappe
phréatique.
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«J’aime le changement dans ma
formation et j’apprécie de pouvoir
prendre beaucoup de responsabilités
lorsque je dessine les plans.»
Gian Rohrer, apprenti dessinateur CFC, 2e année
HOLINGER SA, Berne
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ZOOM SUR LES PROJETS INTERNATIONAUX
Le savoir-faire de HOLINGER dans les secteurs des eaux usées, de
l’assainissement et de l’approvisionnement en eau est de plus en plus
demandé à l’étranger également. En dehors de pays européens, l’Asie
centrale, le Proche-Orient, la Chine et les Balkans constituent les marchés cibles principaux du groupe.

APPROVISIONNEMENT DURABLE
EN EAU DE TOUTE UNE PROVINCE
Ouzbékistan – Depuis août 2018,
HOLINGER conseille la société d’approvisionnement en eau de la province de
Syr-Daria (800’000 habitants) en vue de
rendre l’approvisionnement rentable et
durable. Les mesures prévues concernent
l’exploitation et l’entretien, les finances,
l’infrastructure du réseau et la gestion
des pertes d’eau. Il s’agit de moderniser
l’infrastructure informatique, de concevoir un business plan et d’introduire un
management du système d’information.
Des modules de formation complètent
ces mesures.

NOUVELLE STATION D’EPURATION
EN MACEDOINE DU NORD
Macédoine du Nord – En 2009, le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a
confié à HOLINGER une étude de faisabilité pour une station d’épuration à Gevgelija, à la frontière avec la Grèce. Les
premières étapes de conception ont eu
lieu après l’acceptation d’un accord trilatéral avec la Macédoine et la Grèce. Au
terme d’une longue période de planification et de construction, l’installation a
été livrée aux autorités locales en 2018.
HOLINGER s’est chargé des éléments
techniques et des tâches de conseil, de
communication et de formation.

RESERVOIRS D’EAU STRATEGIQUES AU PROCHE-ORIENT
Arabie saoudite – Sur mandat d’une
entreprise générale saoudienne, IBG SA,
filiale du groupe HOLINGER, planifie et
construit des réservoirs d’eau stratégiques pour les villes de La Mecque et de
Taïf. La réalisation comprend 17 cuves
cylindriques en inox d’un diamètre de
106 m et d’une capacité de 170’000 m3
chacune. Les villes disposeront ainsi
d’un volume d’eau supplémentaire de
2,9 millions de m3. Vu leur taille, les
installations doivent être construites
dans la montagne, ce qui nécessite un
imposant terrassement.

AGRANDISSEMENT DE LA STATION D’EPURATION DE WASSMANNSDORF
Allemagne – La capacité de la station d’épuration de Wassmannsdorf à
Berlin sera augmentée en deux étapes
à 2,1 millions d’équivalents-habitants.
HOLINGER est responsable d’une partie
du traitement de l’eau de process. Le
gros œuvre, entre autres, a commencé
en avril 2018. L’équipement technique
de la station débutera à l’automne
2019. L’installation sera mise en service
progressivement; toutes les mesures
respectent le budget et le calendrier.

DENITRIFICATION PROVISOIRE
DES CENTRATS
Luxembourg – Depuis décembre 2017,
une installation provisoire décharge
l’étape biologique de la STEP de Beggen
à Luxembourg. A l’été 2019, l’installation
définitive de dénitrification des centrats
par procédé Anammox entrera en service. En attendant, les centrats issus de la
déshydratation des boues sont dénitrifiés
grâce au procédé SHARON lors de leur
passage dans un bassin d’eaux pluvialesreconverti. L’installation est prévue pour
225 m3 de centrats par jour et un rendement de 90%.

ENERGIE TIREE DES BOUES
D’EPURATION
Chine – Sur mandat de sa filiale
SWISSWATER, HOLINGER conseille la
ville de Jinan, capitale de province, en
matière de protection des eaux. Les
responsables du projet élaborent, en
collaboration avec les ingénieurs locaux,
un plan directeur pour l’élimination des
boues d’épuration. Les solutions proposées doivent permettre d’utiliser de
façon optimale l’énergie contenue dans
ces boues et d’éviter des transports inutiles. Il fallait aussi tenir compte du peu
de place disponible sur les installations.
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35 NOUVEAUX PUITS POUR
BICHKEK
Kirghizistan – A Bichkek, capitale du Kirghizistan, HOLINGER a construit 35 puits
d’eau souterraine d’une profondeur de
160 à 180 m qui livrent quotidiennement jusqu’à 135’000 m3 d’eau potable
supplémentaire pour la population.
Le projet a été mené depuis la Suisse;
trois collaborateurs kirghizes étaient en
charge de la coordination et de la direction de chantier sur place. La Banque
européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD) et le Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO) ont financé
le projet.
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UN EMPLOYEUR ATTRACTIF
D’ici 2020, HOLINGER entend compter parmi les
20 entreprises d’ingénierie leader en Europe, et
ce tant sur le plan technologique qu’en qualité
d’employeur. Ainsi nous pourrons poursuivre notre
développement à long terme et rivaliser avec la
concurrence dans le recrutement des meilleurs spécialistes.
Afin d’atteindre cet objectif, nous misons sur un haut niveau
de satisfaction de nos employé-e-s et une image d’entreprise
forte, associés à une politique du personnel innovante et des
conditions de travail attrayantes. A cet égard, nous voyons les
transformations démographiques et l‘évolution des valeurs
comme une chance. Nous étudions en outre les effets de la
numérisation sur nos emplois et les processus de travail et
élaborons des mesures afin d’utiliser ces évolutions à notre
avantage.
Le défi de la démographie et de la croissance
En 2017, la moyenne d’âge des personnes employées par
HOLINGER se montait à 39 ans. Plus de 16% d’entre elles
avaient plus de 55 ans. En raison des départs à la retraite à venir
ces prochaines années et de la croissance du groupe, HOLINGER
doit engager en moyenne 30 à 50 nouvelles personnes chaque
année en Allemagne, au Luxembourg et en Suisse.
Renforcer le recrutement de personnel
Face à ces défis, le groupe HOLINGER a renforcé son recrutement ciblé de personnel. Citons comme exemple la campagne
« Un bureau d’ingénieurs pas comme les autres » avec laquelle
HOLINGER s’est présenté dans des médias spécialisés. Le
groupe a également intensifié ses méthodes de recrutement
sur Internet, sur les plates-formes de personnel et lors d’événements d’information pour les étudiants et le personnel qualifié.
Mettre à profit la pyramide des âges
Le recrutement de jeunes talents n’est pas notre seule préoccupation. Nous devons aussi veiller à fidéliser les personnes plus
âgées, avec leur expérience et leurs qualités. Nous sommes
convaincus que des équipes mixtes sont enrichissantes tant
pour les jeunes que les plus âgés. Il est ainsi possible de mettre
à profit les différentes forces des groupes d’âge.
Soigner la culture d’entreprise
Au nombre de nos valeurs, nous comptons une culture
d’entreprise empreinte de confiance mutuelle, d’estime, de
travail d’équipe et d’un comportement stimulant de la part de
la direction. Pour donner vie à ses valeurs, HOLINGER organise
régulièrement des activités pour tout le groupe et mène tous
les deux ans un sondage auprès de ses collaboratrices et collaborateurs. Le dernier, qui a eu lieu en 2018 et connu une forte
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participation, a fourni une base concrète pour procéder à des
améliorations et des changements. Tous les secteurs de l’entreprise vont s’y atteler de façon intensive en 2019, notamment
lors d’ateliers où cadres et employé-e-s élaboreront conjointement différentes mesures.
Fidéliser les collaboratrices et collaborateurs
Pour lier les employé-e-s à l’entreprise sur le long terme,
HOLINGER leur propose de participer financièrement au capital-actions. L’entreprise dispose également d’une offre étendue
de promotion de la santé ainsi que des actions spéciales liées
au fonds de bienfaisance. HOLINGER offre des possibilités
d’évolution au sein de l’entreprise qui permettent de concilier objectifs personnels et professionnels. Sur ce point, il est
important que carrière et formation continue se calquent plus
fortement sur les besoins et les phases de vie individuels.
Favoriser le transfert de connaissances au sein du
groupe
Nous encourageons l’initiative personnelle et l’autonomie et
saluons les propositions innovantes dans le cadre d’un projet. Les échanges techniques et le transfert de connaissances
doivent avoir lieu tant sur le plan régional qu’au-delà des
frontières. L’objectif est de garantir un haut niveau de qualité,
indépendamment du pays ou du site. Des erreurs sont inévitables mais nous agissons afin de les gérer au mieux et de les
éviter, ceci dans le but de nous améliorer en permanence.
Prêts pour l’avenir
Voici les facteurs décisifs pour mener le groupe HOLINGER
avec succès vers l’avenir : planification et recrutement stratégiques en matière de ressources humaines, développement
personnel ciblé, conditions de travail attrayantes, bonne
culture d’entreprise, transfert intensif de savoir-faire et étroite
collaboration au sein du groupe. Sur ce point, il est important
que nous façonnions activement l’environnement de travail
de HOLINGER et que nous intégrions de nouvelles formes de
travail, de même que les exigences des jeunes talents et de la
société moderne.
Un bon réseau à l’intérieur du groupe HOLINGER est lui
aussi essentiel. Aujourd’hui déjà, nous disposons de plus de
30 bureaux en Suisse, en Allemagne et au Luxembourg. De
plus, les activités internationales du groupe vont poursuivre
leur croissance. Dans ce contexte, nos employé-e-s eux aussi
sont sollicités : pour nos clients nationaux et internationaux,
chacune et chacun doit voir croître sa disponibilité et sa flexibilité à travailler en équipe, au-delà des frontières.

«J’ai à cœur d’accompagner
de jeunes collègues dans leur
parcours professionnel et de leur
transmettre des compétences
techniques, mais aussi de leur
faire vivre des valeurs. Faire
preuve d’honnêteté et d’authenticité, c’est la base
pour y parvenir.»
Markus Langenbacher,
chef du département génie civil
HOLINGER SA, Winterthour
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ORgANISATION
HOLINGER SA
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Uwe Sollfrank (président), Charles Bélaz, Franziska Habegger,
Stephan Künzler, Jürg Meyer, Alexander J. B. Zehnder

COMITÉ DE DIRECTION
Peter Rudin (directeur général), Richard Brunner, Beat Gfeller,
Werner Kalunder, Stephan Künzler, Jürg Meyer, Pius Neff

FINANCES ET
CONTROLLING

RESSOURCES HUMAINES

GESTION DE LA
QUALITÉ

ICT

Andrea Birkhofer

Franziska Habegger

Sonja Trappe

Ismaele Giunca

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SUISSE ROMANDE

BERNE/MITTELLAND

SUISSE DU NORD-OUEST

Werner Kalunder

Beat Gfeller

Richard Brunner

APPROVISIONNEMENT EN EAU

SUCCURSALE DE LAUSANNE

SUCCURSALE DE BERNE

SUCCURSALE DE LIESTAL

Marc Huber (responsable)
Simon Streit

Jürg Schweizer (directeur)
Didier Rubin

Beat Gfeller (directeur)
Manfred Tschui
Elias Winz

Richard Brunner (directeur)
Michael Thomann
Martin Anderson

ASSAINISSEMENT

SUCCURSALE DE SION

SUCCURSALE DE THOUNE

René Brodmann (responsable)
Reto Flury

Claude Raymond Dubuis (directeur)

Thomas Zürcher (directeur)

EAUX USÉES

BUREAU DE MARTIGNY

BUREAU D’OLTEN

BUREAU DE BÂLE
BUREAU DE FRICK

ARGOVIE/SUISSE CENTRALE/
TESSIN

ZURICH/SUISSE ORIENTALE

INTERNATIONAL

Jürg Meyer

Pius Neff

Uwe Sollfrank

SUCCURSALE DE BADEN

SUCCURSALE DE ZURICH

HOLINGER IC, Suisse

Gian A. Levy (directeur)

Philipp Derungs (directeur)
Markus Rosenberg

Roland Metzler (directeur)

SUCCURSALE DE LUCERNE

SUCCURSALE DE WINTERTHOUR

Markus Flory (directeur)

Daniela Nussle (directrice)

Timo Dittrich (directeur)
Uwe Sollfrank
Matthias Ring
Martin Wett
Lutwin Gläsener

BUREAU DE HÜNENBERG
BUREAU DE KÜSSNACHT
BUREAU DE MENDRISIO

BUREAU DE CHUR
BUREAU DE FRAUENFELD
BUREAU DE KÜSNACHT
BUREAU DE STALLIKON

HOLINGER SA, Luxembourg

Michael Thomann (responsable)
David Salzgeber
Michael Mattle

AMÉNAGEMENTS
HYDRAULIQUES
Sandro Ritler (responsable)
Jörn Heilig

GÉNIE CIVIL
Jürg Michel (responsable)
Jürg Wälti

ENVIRONNEMENT/GÉOLOGIE
Philip Küttel (responsable)
Kai-Uwe Schneemann

HOLINGER Ingenieure Sàrl,
Allemagne

Lutwin Gläsener (directeur)

Etat en avril 2019

EQUIPES DE PROJET INTERDISCIPLINAIRES
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MIGROL DEMANTELE UN DEPOT
D’HYDROCARBURES
Eglisau (ZH) –Migrol a mandaté l’entreprise
Eberhard pour démanteler un dépôt d’hydrocarbures souterrain comptant plus de 200 cuves en
acier et en béton. HOLINGER a accompagné le
maître d’ouvrage pour les procédures d’autorisation et la mise en œuvre. L’autorisation est
tombée rapidement et une solution convenable
pour les deux parties concernant la pollution
considérable du béton et du sol a été trouvée.
Toutes les cuves ont été démantelées en 2018.
La zone fait maintenant l’objet d’une reconversion en réserve naturelle.
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FAITS ET chIFFRES
Holinger SA
Évolution DES FONDS PROPRES ET DE LA vALEUR DE L’AcTION
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Le dividende proposé de 4,50 CHF ou de 0,45 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 48,05 CHF ou respectivement à 4,81 CHF.
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RENOVATION D’UNE PISCINE SCOLAIRE
Cernier (NE) –La Commune de Val-de-Ruz a
mandaté HOLINGER en tant que planificateur
général et directeur des travaux pour rénover
la piscine scolaire de la Fontenelle. Désormais,
les élèves se baignent dans un bassin en inox
équipé d’un nouveau fond mobile. Le système
de traitement de l’eau a été totalement
remplacé et la production du désinfectant a
lieu sur place. Une nouvelle isolation du bassin
permet d’importantes économies d’énergie.
La sécurité et les conditions d’hygiène ont
aussi été améliorées.
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Chiffres clés

HOLINGER SA

gROUPE hOLINgEr

385

+51

448

+52

31.12.2018
[Mio CHF]

Variation p/r
année précédente

31.12.2018
[Mio CHF]

Variation p/r
année précédente

Chiffre d’affaires

47,0

+6,8 %

52,7

+3,7 %

Prestation propre

42,8

+8,6 %

48,5

+9,0 %

2,7

0,0 %

3,1

+3,3 %

Entrées de commandes

53,0

+37,3 %

56,7

+29,8 %

Réserve de commandes

49,8

+41,1 %

53,1

+34,8 %

Effectif du personnel

Cash-flow

Holinger SA
chIFFRES DE Référence : cOLLABORATEURS
HOLINGER SA
2018

2017

Effectif du personnel

385

334

448

396

Nombre de collaboratrices

113

80

141

106

EPF / HES

248

230

290

270

ES

28

12

37

16

Chefs de chantier, constructeurs, dessinateurs

53

42

58

56

Personnel administratif / IT

33

30

40

34

Apprentis

23

20

23

20

Fluctuation du personnel [%]

9,9

8,4

8,2

7,3

Journées de formation (y.c. formation interne des apprentis)

11,1

11,9

10,2

11,9

Temps d’absence moyen par employé pour maladie
ou dû aux accidents [heures]

38,5

52,3

48,8

67,2

6,7

7,7

6,8

7,6

Ancienneté moyenne [années]
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gROUPE hOLINgEr
2018

2017

cOMPTE DE RéSULTATS
HOLINGER SA

gROUPE hOLINgEr

2018
[kCHF]

2017
[kCHF]

2018
[kCHF]

2017
[kCHF]

Produit brut		

46 993

43 990

52 731

50 225

Produit net		

46 866

43 735

52 298

49 636

Prestation propre

42 828

39 372

48 452

44 533

Charges salariales

35 033

32 486

39 217

36 172

Autres charges d’exploitation

4 940

4 142

6 044

5 078

Cash-flow		

2 666

2 742

3 123

2 992

Bénéfice de l‘exercice

1 209

1 311

1 672

1 556

		
		

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 28 février 2019.

BILAN · AcTIFS

HOLINGER SA

gROUPE hOLINgEr

31.12.2018
[kCHF]

31.12.2017
[kCHF]

31.12.2018
[kCHF]

31.12.2017
[kCHF]

Actifs circulants

21 330

17 993

24 586

20 760

Actifs immobilisés

13 136

13 159

14 173

13 183

Total des actifs		

34 466

31 152

38 759

33 943

		
		

		
BILAN · PASSIFS
HOLINGER SA
		
		

gROUPE hOLINgEr

31.12.2018
[kCHF]

31.12.2017
[kCHF]

31.12.2018
[kCHF]

31.12.2017
[kCHF]

Fonds étrangers courants

12 375

9 588

15 131

11 369

Fonds étrangers non courants

12 236

11 986

12 697

12 396

Fonds étrangers

24 611

21 574

27 828

23 765

380

380

380

380

Réserves légales

4 822

4 822

4 535

4 535

Bénéfice du bilan

4 786

4 427

6 016

5 263

Fonds propres

9 855

9 578

10 931

10 178

34 466

31 152

38 759

33 943

Capital-actions

Total des passifs
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CHIFFRES D‘AFFAIRES GLOBAUx

PRESTATION PROPRE
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2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

NOUVELLES CHAMBRES DANS LE
RESERVOIR « AUF BERG »
Liestal (BL) – Au printemps 2018, deux
nouvelles chambres d’un volume de 800 m3
chacune ont été mises en service sur le site
du réservoir d’eau « Auf Berg », à Liestal.
Vu qu’un secteur dépend entièrement de ce
réservoir, la chambre existante n’a été assainie
qu’après construction des nouvelles chambres.
Ce réservoir approvisionne en eau le bureau
de HOLINGER à Liestal, lequel a accompagné le projet de sa conception à sa mise en
service. Fin 2018, les travaux d’aménagement
extérieurs étaient en grande partie terminés.
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NOS BUREAUX
EN SUISSE

FILIALES INTERNATIONALES

HOLINGER SA
CH-5405 Baden
CH-4054 Bâle
CH-3000 Berne 31
CH-7000 Coire
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-1920 Martigny
CH-6850 Mendrisio
CH-4601 Olten
CH-1950 Sion
CH-8143 Stallikon
CH-3600 Thoune
CH-8405 Winterthour
CH-8005 Zurich

HOLINGER International
Consultants Sàrl
CH-4410 Liestal

PARTICIPATIONS

CONTACT

aqua-System SA
CH-8405 Winterthour

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

HOLINGER Ingenieure Sàrl
D-10117 Berlin
D-09116 Chemnitz
D-01309 Dresden
D-22087 Hamburg
D-79801 Hohentengen a. Hrh.
D-89188 Merklingen
D-54296 Trier
HOLINGER SA Luxembourg
L-5485 Wormeldange-Haut
WETZEL + PARTNER
Ingenieurgesellschaft mbH
D-47447 Moers

EnerSys Schweiz Sàrl
CH-4410 Liestal
ENVILAB SA
CH-4800 Zofingue
IBG SA
CH-8005 Zurich
SWISSWATER Sàrl
CH-8005 Zurich
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holinger.com

TK Consult SA
CH-8005 Zurich
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