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COUVERTURE 
REVITALISATION INSTREAM DU 
WITIBACH
Granges (SO) – Plutôt monotone 
et fortement canalisé sur certains 
tronçons, le cours du Witibach a fait 
l’objet d’une valorisation écologique 
sur une distance de 1,5 km. En raison 
du manque de place disponible, la 
mise en œuvre incluait des mesures 
instream avec différentes structures de 
bois mort, des bancs de gravier et des 
blocs isolés diversifiant l’écoulement. 
La végétalisation des berges a par ail-
leurs été adaptée au site. HOLINGER a 
mené ce projet au sein d’un groupe-
ment d’ingénieurs.
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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,

En 2020, HOLINGER a réalisé de nombreux projets de diffé-
rentes tailles malgré un contexte exigeant placé sous le signe 
de la pandémie de coronavirus. Nous sommes donc d’autant 
plus heureux de vous donner un aperçu de notre activité avec 
ce rapport annuel.

Grâce à une performance globale solide, l’équipe HOLINGER 
clôture un exercice 2020 remarquable. En plus d’avoir renforcé 
et fait évoluer la direction du groupe HOLINGER et en Suisse 
romande, nous avons franchi des étapes importantes de notre 
programme stratégique Vision 2025+. HOLINGER entend 
concentrer ses efforts pour fournir des prestations complètes 
dans les domaines clés Eau, Environnement et Energie. Indé-
pendantes, les entreprises du groupe HOLINGER collaborent en 
réseau sur des objectifs communs et interagissent en mutua-
lisant technologies, ressources, infrastructures et savoir-faire. 
Elles concentrent leur action sur les priorités et les spécificités 
de leurs clients, projets et marchés respectifs.

L’année 2020 a été compliquée, le COVID-19 impactant 
sévèrement chacune des facettes de notre vie et suscitant 
incertitude et anxiété. La pandémie et les mesures sanitaires 
adoptées ont affecté tous nos domaines d’activité et sites, cha-
cun à des degrés divers. HOLINGER a immédiatement fixé des 
priorités claires et pris des mesures visant à protéger ses colla-
boratrices et collaborateurs, à assurer ses services envers clients 
et groupements ainsi qu’à soutenir ses partenaires. Il a ainsi 
été possible d’assurer la continuité du service à notre clientèle, 
et ce, malgré la charge persistante qui a lourdement pesé sur 
l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs, a fortiori sur 
celles et ceux devant assurer la garde de leurs enfants.

Nous avons dû consacrer de nombreuses heures de travail à 
la gestion de la pandémie et compenser un absentéisme plus 
élevé qu’à la normale. La formation continue a également 
pâti de l’annulation de nombreux séminaires et conférences. 
Enfin, avec le télétravail, nous avons été confrontés aux mêmes 
enjeux que d’autres entreprises : le manque de contact et 
d’échanges informels entre collègues s’est fait ressentir, le 
travail entre équipes en a été compliqué, la coordination de 
projets a demandé plus d’efforts. Malgré ce contexte difficile, 
nos collaboratrices et collaborateurs ont fait preuve d’une 
grande flexibilité et d’un engagement hors pair. Aussi, nous 
tenons à les remercier chaleureusement et organiserons une 
fête commune lorsque que les conditions le permettront. 

Croissance du chiffre d’affaires et augmentation des 
effectifs au sein du groupe HOLINGER
La pandémie de coronavirus a également eu des répercussions 
sur la performance du groupe. Le chiffre d’affaires consolidé 
du groupe HOLINGER affiche néanmoins 62,7 millions de 
francs, soit une hausse de 2,8 %, tandis que la prestation 
propre a même progressé de 4,5 % passant à 58 millions. 
Toutefois, la croissance du chiffre d’affaires en 2020 n’a pas 
suivi la hausse des frais de personnel ni la forte hausse des 
dépenses en lien avec la sécurité informatique et les licences 
logicielles. En dépit de carnets de commandes globalement 
bien remplis dans notre domaine d’activité, il reste encore 
impossible de répercuter la nette progression des coûts à 
nos clients par des honoraires plus élevés sur le marché. En 
conséquence, les résultats annuels 2020 du groupe HOLINGER 
s’établissent à 1,4 million de francs, un recul de 43,8 % par 
rapport à la période précédente, soit moins 1,1 million. Cet 
effet est essentiellement dû, outre la progression des charges, 
à des pertes de change comptables face au franc suisse sur des 
positions en dollars américains et en euros, qui ont culminé 
à plus de 0,6 million d’euros en 2020. En ce qui concerne les 
entrées de commandes en revanche, une hausse de 4 % a pu 
être enregistrée par rapport à l’année passée. La réserve de 
travail a même grimpé de 9,1 % pour atteindre près de 65,0 
millions, ce qui nous a permis de débuter l’année 2021 avec 
des carnets de commandes bien remplis. Bien que le domaine 
souffre d’un manque généralisé de personnel qualifié, l’inten-
sification de nos efforts de recrutement a permis de créer 21 
postes à plein temps, portant ainsi le nombre total des effectifs 
à 527 à fin 2020. 

Miser sur la numérisation pour améliorer l’efficacité 
et la productivité
Au cours des dernières années, HOLINGER a investi dans la 
transformation numérique, ce sur quoi nous avons pu capita-
liser en 2020 et dont nous continuerons à profiter à l’avenir. 
Jusqu’à présent, les attentes placées dans la numérisation de 
HOLINGER ont été satisfaites et les expériences sont globale-
ment positives. La quasi-totalité des collaboratrices et collabo-
rateurs peut désormais accéder à l’ensemble des documents 
et des applications à tout moment, de partout, et adopter des 
modes de travail collaboratif dans le cadre de projets. Notre 
service informatique interne a accompli un travail considérable 
en 2020 pour mettre en place les structures nécessaires en très 
peu de temps. Le renforcement des investissements en matière 
de numérisation a également eu des répercussions positives sur 
le plan financier et a contribué à assurer un service régulier de 
nos clients et la bonne conduite de nos projets. 

La démarche de numérisation chez HOLINGER est pourtant loin 
d’être terminée. Les exigences en matière de sécurité informa-
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EXTENSION DE LA STEP DE BÂLE EN 
BONNE VOIE 
Bâle – Le coup d’envoi pour l’extension de la 
STEP de Bâle a été donné il y a un peu plus 
de deux ans. Depuis, les réacteurs SBR ainsi 
que la construction du module de tête de 
l’étape biologique, bassin de lissage inclus, 
ont été réalisés. La construction du prétrai-
tement mécanique, comprenant dégrilleurs, 
dessableurs, décanteurs primaires et atelier, 
a elle aussi été réalisée dans le même temps. 
Aujourd’hui, l’extension des bâtiments 
destinés aux équipements mécaniques et 
leur montage viennent de débuter. La mise 
en service du prétraitement mécanique est 
prévue pour cet automne, celle du traite-
ment biologique pour cet hiver.
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naissance du HOLINGER Innovation Award, récompense avec 
laquelle nous souhaitons promouvoir le travail interdisciplinaire 
à l’interne et inciter nos collaboratrices et collaborateurs à 
générer des idées nouvelles. 

Perspectives favorables
Avec la solidité d’un carnet de commandes bien rempli, d’im-
portants volumes de travail attendent déjà HOLINGER pour 
l’année en cours et la suivante. Toutefois, il n’est pas exclu 
que nous ressentions les effets de la pandémie avec un certain 
décalage. Les finances publiques ont subi de fortes pressions 
et les recettes fiscales auront tendance à diminuer sur le court 
et le moyen terme. Il existe donc un risque que les pouvoirs 
publics agissent de manière cyclique et réexaminent ou re-
tardent les projets dotés des volumes d’investissements les plus 
importants. Nous nous engageons encore plus fortement pour 
investir, maintenant plus que jamais, dans des infrastructures 
pérennes et des solutions durables. 
Tant sur le plan financier que stratégique, HOLINGER est parfai-
tement positionné pour relever les enjeux considérables de la 
transformation industrielle et sociétale. Nous avons continué à 
consolider notre position de leader dans nos cœurs de métier 
en Suisse. Notre objectif principal est d’étendre encore notre 
présence et nos compétences sur le marché Suisse romand. 
Au cours des dernières années, le marché allemand a pris une 
place importante pour HOLINGER, essentiellement dans les do-
maines approvisionnement en eau, assainissement, traitement 
des eaux usées et gestion de projet. Nous faisons désormais 
partie des principales sociétés d’ingénieurs en Allemagne. 
Nous prévoyons des investissements ciblés portant sur l’élar-
gissement du marché et des effectifs et voulons renforcer les 
domaines clés Environnement et Energie et saisir les opportuni-
tés qui se présenteront afin de pouvoir continuer à développer 
notre présence dans différents Länder. Nous observons une 
évolution prometteuse et réjouissante au Luxembourg ainsi 
qu’en Arabie saoudite, où nos activités se sont avérées très 
stables, malgré les incertitudes économiques et politiques. 

Des nouveautés dans la directive de l’UE sur le traitement des 
eaux urbaines résiduaires prévoient l’introduction, au niveau 
européen, d’exigences minimales pour l’azote et le phosphore 
afin d’améliorer la qualité de l’eau. On peut également s’at-
tendre à l’arrivée de nouvelles obligations au niveau européen 
sur l’extension des stations d’épuration prévoyant soit un 
traitement plus poussé, soit d’autres mesures visant à réduire 
le problème des micropolluants. HOLINGER dispose d’une 
profonde connaissance de tous ces domaines, de solutions 
efficaces et de solides références pour ce type d’objets. Si 
nous voulons toutefois profiter durablement de l’extension des 
stations d’épuration et de leurs infrastructures, le renforce-
ment de notre présence sur certains marchés européens devra 
passer par des joint-ventures ciblés ou participations dans des 
sociétés.

tique, de protection contre la cybercriminalité de même que 
les demandes de nos clients en lien avec la directive de l’UE 
2008/114/CE portant sur la protection des infrastructures cri-
tiques (dont relèvent notamment les installations et les systèmes 
d’approvisionnement en énergie et en eau) vont considérable-
ment augmenter et nous obligeront à répondre à ces évolutions. 
Dans une perspective de court à moyen terme, il est clair que 
nous devons également mieux exploiter les opportunités et les 
potentiels qu’offre la numérisation, à savoir améliorer le transfert 
de connaissances, la collaboration, l’efficacité et la productivité. 
Cela s’accompagnera obligatoirement d’une intensification de la 
formation dans ce domaine.

Croître durablement et développer des solutions 
durables
Notre société fait face à des défis de taille : réduire les émis-
sions de CO

2, décarboner et concevoir durablement la mobi-
lité, la production industrielle ou encore l’approvisionnement 
énergétique. Parmi ces enjeux, on trouve la promotion d’une 
gestion durable de l’eau, le recyclage de l’eau industrielle, 
la gestion intégrée des ressources en eau, les questions liées 
à l’utilisation de l’eau et à sa réglementation en raison du 
nombre croissant de cas de sécheresse extrême ainsi que les 
nouvelles approches en matière de planification de l’assainisse-
ment, de la gestion des eaux pluviales et de concepts d’urba-
nisme pour nos centres urbains.
HOLINGER entend intervenir autour de ces enjeux, y contri-
buer en initiant des idées novatrices et, dans le même temps, 
s’ouvrir de nouvelles perspectives commerciales. En 2020, nous 
avons amorcé l’élargissement ciblé de nos compétences dans 
les domaines de l’énergie, de l’utilisation de la chaleur et du 
traitement de l’eau. Parallèlement, nous avons mis sur pied le 
groupe de travail « Durabilité » avec pour mission de définir 
des objectifs et des mesures qui permettront à HOLINGER de 
réaliser des progrès continus dans ce domaine. Il s’agit non 
seulement de réduire la consommation de ressources ou d’at-
teindre la neutralité carbone d’ici à 2030 mais aussi d’intégrer 
à la réflexion des aspects touchant à la durabilité économique 
et sociale.

Favoriser l’innovation
Le groupe HOLINGER consacre une enveloppe annuelle s’éle-
vant à environ 15 % de son cash-flow à la promotion de projets 
de développement dans différents domaines technologiques. 
Cette approche nous permet non seulement d’anticiper et de 
suivre les évolutions les plus récentes, mais aussi de jouer un 
rôle moteur dans le développement de procédés inédits et 
de nous assurer un avantage concurrentiel en nous position-
nant comme leader. Les développements portent par exemple 
sur des modèles numériques, une meilleure exploitation des 
données BIM, des technologies de réutilisation de l’eau ou des 
installations pilotes permettant de tester de nouveaux procé-
dés d’élimination des micropolluants. Cette année marque la 



ASSAINISSEMENT ROUTIER COM-
PLEXE AVEC VUE PANORAMIQUE 
Montreux (VD) – Les travaux d’assai-
nissement dans la rue du Temple sont 
conséquents : élargissement de la route, 
assainissement et renforcement des 
estacades, du trottoir en porte-à-faux, 
réfection des murs de soutènement et re-
nouvellement des réseaux souterrains et 
de la chaussée. Si la vue sur le Lac Léman 
y est magnifique, les fortes contraintes 
de place, les enjeux de maintien de la 
circulation et d’accès aux propriétés, tout 
comme la coordination entre tous les 
intervenants impliqués, rendent le projet 
exigeant et passionnant. HOLINGER 
intervient comme ingénieur civil pour 
l’ensemble de la planification et de la 
réalisation.
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Nos compétences clés dans les domaines de l’eau, de l’envi-
ronnement et de l’énergie continuent à être demandées et nos 
perspectives de développement en Suisse, en Europe et à l’in-
ternational restent donc bonnes. Nos efforts devront porter sur 
la prospection commerciale, sur la gestion des connaissances 
ainsi que sur la relation client. Nous devons aussi optimiser 
notre accès aux marchés et aux réseaux locaux et mieux exploi-
ter les synergies. 

Nous prévoyons une croissance des chiffres d’affaires similaire 
aux années précédentes. Pour 2021, l’objectif est de pouvoir 
tirer parti de nos investissements dans la numérisation, de 
gagner en efficacité et de retrouver la rentabilité et la marge 
bénéficiaire de 2019. En raison de la solidité du carnet de com-
mandes sur le long terme, nous nous attendons à la poursuite 
du recrutement en 2021 et au-delà à des niveaux identiques à 
ceux de l’exercice 2020. 

Nous mettons l’accent sur le recrutement de personnel expé-
rimenté, de jeunes diplômés d’une haute école ainsi que d’in-
génieurs de différentes disciplines. Sur le plan de la formation, 
de l’utilisation des outils numériques et du développement 
personnel des collaboratrices et collaborateurs, nous devons 
compenser le retard accumulé en raison de la pandémie de 
coronavirus. En tant qu’employeur moderne et attractif, nous 
souhaitons attirer davantage de talents venant essentiellement 
de Suisse et de toute l’Europe.

Pour que HOLINGER continue son développement avec succès, 
à chacun de s’impliquer avec tous ses moyens dans l’intérêt de 
l’entreprise, d’apporter ses solutions, d’agir de manière respon-
sable et de partager son expérience avec ses collègues. C’est 
en effet le seul moyen pour assurer un transfert de connais-
sances constant.

HOLINGER est une grande famille où l’on traverse ensemble 
succès et moments difficiles, où le soutien est réciproque et où 
les échanges sont marqués par des valeurs telles que compré-
hension mutuelle, estime, respect, ouverture d’esprit et équité. 
Nous avons constaté au cours de la pandémie qu’il s’agissait 
d’un bien précieux qui a permis d’apaiser les incertitudes. 
Toutes et tous, nous pouvons contribuer à préserver ce bien ou 
même le renforcer. 

Indépendance structurelle, indicateurs et évolution 
de l’action HOLINGER
Le modèle de participation des collaborateurs rencontre un 
très vif intérêt et se révèle toujours plus comme une valeur 
de stabilité propre à HOLINGER. En tant qu’actionnaire de 
notre entreprise, vous contribuez à en définir le succès et vous 
participez directement à ses résultats et à son développement. 
La totalité du capital-actions de HOLINGER est détenue par 
147 collaboratrices et collaborateurs actifs. Faire en sorte que 

HOLINGER reste un placement intéressant et un employeur 
attractif continuera, à l’avenir, d’être au cœur des priorités du 
conseil d’administration et de la direction.

Nous mesurons l’efficacité du capital avec le ratio financier 
de la rentabilité des capitaux propres après impôts. S’élevant 
à 15,6 millions de francs en 2020, les capitaux propres du 
groupe HOLINGER affichent un recul de 0,2 million. La renta-
bilité des capitaux propres avec un taux de 9 % est inférieure 
à la moyenne, cette chute s’expliquant par la nécessité d’ef-
fectuer des corrections comptables sur les devises.

Après le report par l’OFSP de décisions définitives quant à de 
nouveaux assouplissements pour les manifestations et compte 
tenu des conditions strictes auxquelles les rassemblements 
restent soumis, nous avons pris la décision de déplacer l’assem-
blée générale de HOLINGER SA initialement programmée le 9 
juin 2021 au mercredi 1er septembre 2021 à partir de 17h00. 
Nous vous remercions de votre compréhension et espérons 
pouvoir vous retrouver lors de notre assemblée générale.

L’assemblée générale se verra proposer une distribution exo-
nérée d’impôt prélevée sur la réserve d’apport en capital à hau-
teur de 367 000 francs ainsi que le versement d’un dividende 
ordinaire prélevé sur les résultats de l’exercice 2020 à hauteur 
de 850 000 francs. Cela correspond à une répartition du 
bénéfice globale de 1,217 million de francs et représente une 
distribution de 0,61 francs par action nominative d’une valeur 
nominale de 20 centimes et de 6,11 francs par action nomina-
tive d’une valeur nominale de 2 francs. Le rendement net par 
action est de 8,3 %. La valeur du titre a augmenté pour passer 
à 73,50 francs, respectivement 7,35 francs par action.
Par ailleurs, le conseil d’administration a approuvé une prime 
exceptionnelle globale de 375 000 francs destinée aux collabo-
ratrices et collaborateurs du groupe HOLINGER.

Un grand merci
Par la poursuite de nos efforts pour renforcer la collaboration 
interdisciplinaire, grâce à des initiatives telles que le prix de l’in-
novation et des projets de développement ainsi que par l’ac-
quisition ciblée de compétences dans le domaine de l’énergie, 
nous voulons concevoir et réaliser des projets innovants pensés 
pour nos clients et en collaboration avec eux. Car, chères 
clientes et chers clients, par votre ouverture d’esprit face à 
la nouveauté et par votre courage à l’inscrire au champ des 
possibles, vous seuls nous permettez de poser avec vous les 
jalons d’un avenir durable. Nous vous adressons nos remercie-
ments les plus vifs pour la confiance que vous nous témoignez 
et sommes impatients de travailler à vos côtés sur des projets 
porteurs d’avenir.

Par leur engagement, leur savoir et leur créativité, nos collabo-
ratrices et nos collaborateurs contribuent de manière décisive 
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Uwe Sollfrank
Président du conseil 

d’administration

Peter Rudin
Directeur général

au développement de projets innovants et tournés vers l’avenir. 
La satisfaction de notre clientèle repose sur leurs épaules et 
ils sont la clé du succès de HOLINGER. Nous vous remercions 
chaleureusement pour votre engagement et votre volonté 
d’atteindre l’excellence.

La bonne collaboration que nous entretenons avec nos parte-
naires de même que la confiance et le soutien de nos action-
naires jouent aussi un rôle décisif dans l’évolution positive 
que nous avons enregistrée. Nous leur exprimons toute notre 
gratitude.

Une seule envie nous anime : continuer à réaliser de beaux 
projets et à encourager les innovations – avec vous.

Immense reconnaissance et profonde tristesse
Werner Meier, qui avait passé de longues années à la tête du 
conseil d’administration et du siège de Liestal, nous a quit-
tés le 9 mai 2021, peu de temps avant son 73e anniversaire, 
emporté par la maladie. Sans jamais se mettre en avant, 48 
ans durant il s’est voué corps et âme au groupe HOLINGER SA, 
qu’il a marqué et su faire évoluer comme personne.

Son ouverture d’esprit, son naturel, une attitude toujours posi-
tive ainsi que le côté humain de son management et son esprit 
d’entreprise ont été autant de sources d’inspiration pour nous 
toutes et tous. Il jouissait de l’estime et de la confiance d’un 
large nombre de nos clients et de nos partenaires. Sans Werner 
Meier, HOLINGER n’aurait pas cette place aujourd’hui. Nous lui 
devons bien plus que nous ne pourrions l’exprimer. 

Tous ses collègues ainsi que l’ensemble des collaboratrices et 
des collaborateurs de HOLINGER sont profondément touchés 
et, en ces heures difficiles, s’associent au deuil de son épouse, 
de ses enfants et de ses proches. Nous garderons Werner Mei-
er dans nos pensées et HOLINGER continuera à évoluer dans le 
prolongement de ce qu’il a bâti.

Liestal, Mai 2021

« Notre société fait 
face à des défis de 
taille : réduire da-
vantage les émis-
sions de CO2 et 
décarboner et conce-
voir durablement 
la mobilité, la pro-
duction industrielle 
ou encore l’approvi-
sionnement énergé-
tique. »
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HOLINGER INGENIEURE GMBH ALLEMAGNE
SUCCÈS MALGRÉ UN CONTEXTE DIFFICILE

La pandémie de coronavirus a affecté di-
rectement ou indirectement la quasi-to-
talité des aspects de notre vie, tant sur 
le plan privé, social que professionnel. 
En plus de nos activités quotidiennes 
dans le cadre de nos projets, l’une de 
nos priorités a été de numériser nos 
processus de travail et de faire évoluer 
l’informatique. Ce processus sera achevé 
au cours du 1er trimestre 2021. La 
virtualisation et l’utilisation de logiciels 
spécifiques nous permettent désormais 
de modéliser des projets en parallèle 
depuis les différents sites et de fusion-
ner plusieurs plans techniques dans un 
même modèle. De cette manière, nos 
spécialistes peuvent collaborer à des 
projets et partager leurs compétences, 
indépendamment de leur site. Cette 
collaboration virtuelle a contribué à 
renforcer encore la cohésion au sein du 
groupe HOLINGER.

Malgré la situation, nous avons réussi à 
mettre sur pied deux nouveaux do-
maines d’activité en 2020. Ces nouveaux 
domaines, «Equipements techniques du 
bâtiment» et «Energies renouvelables» 
(cette dernière étant dotée d’un axe 
prioritaire sur l’énergie solaire), per-
mettent à HOLINGER Ingenieure d’ap-
procher davantage de sa devise visant 
à fournir « des prestations d’ingénierie 
complètes ».
Dans presque tous les domaines d’activi-
té, les équipes ont été renforcées. Grâce 
à la formation constante sur les plans 
pratique et théorique, plusieurs collabo-
rateurs ont pu prendre un nouveau rôle 
de cheffes et chefs de projet.

De même, HOLINGER a su démontrer 
son expertise dans de nombreux projets 
en cours et enregistrer des entrées de 
commandes plus que réjouissantes, par 

exemple en remportant des concours 
d’ingénierie. Parmi les projets phares qui 
témoignent de l’esprit de coopération 
régnant au sein du groupe HOLINGER, 
on peut citer notamment : le projet 
« Source d’avenir – De l’eau pour des 
générations » porté par le service des 
eaux du lac de Constance qui com-
prend la construction de trois usines de 
production d’eau potable, le projet du 
syndicat pour l’épuration des eaux usées 
de Heidelberg prévoyant la mise en 
place d’un traitement des micropolluants 
dans la station d’épuration Nord, ainsi 
que le projet concernant le traitement 
des boues de la station d’épuration 
d’Emschermündung. Il s’agit de mandats 
complexes sur lesquels HOLINGER Inge-
nieure va continuer à intervenir pendant 
de nombreuses années et qui néces-
sitent de faire preuve de beaucoup de 
flexibilité – notamment dans les phases 
de démarrage, encore sous le signe de la 
pandémie.

HOLINGER Ingenieure GmbH sortira de 
cette crise plus solide encore et poursui-
vra sa stratégie avec toute la résolution 
que cela exige. Des projets tout aussi 
passionnants qu’exigeants attendent 
nos collaboratrices et collaborateurs qui, 
avec leur niveau de qualification élevé, 
sauront les aborder avec enthousiasme. 
HOLINGER Ingenieure pourra ainsi ajou-
ter un nouveau chapitre à une histoire 
placée sous le signe de la réussite – avec 
pour thème principal « des prestations 
d’ingénierie complètes dans le domaine 
de l’eau, de l’environnement et des 
énergies renouvelables » en Allemagne.

Pour HOLINGER Ingenieure GmbH, 2020 aura été une année ex-
ceptionnelle et exigeante à plus d’un titre. La pandémie de co-
ronavirus a exigé beaucoup de flexibilité et une collaboration 
plus virtuelle. A notre grand regret, il nous a également fallu 
annuler le 10e anniversaire de l’entreprise, prévu de longue 
date. Malgré un contexte difficile, nous avons pu élargir notre 
portefeuille et développer de nouveaux domaines d’activité. 

Station d’épuration de Tübingen : construction du traitement des micropolluants 



ÉNERGIE SOLAIRE POUR LA RÉ-
GION DE CONSTANCE
Constance – La succursale de Hausach 
a remporté le concours d’ingénierie de 
la région de Constance portant sur la 
conception, la soumission et la réalisa-
tion de 29 installations photovoltaïques 
(PV) et solaires thermiques réparties sur 
14 bâtiments. En collaboration avec les 
services de la région, HOLINGER a élabo-
ré un concept global de répartition des 
installations PV sur les toitures. Afin de 
pouvoir assurer un auto-approvisionne-
ment en électricité le plus élevé possible, 
une analyse des courbes de charge sera 
effectuée pour chacun des bâtiments 
concernés.

DE L’EAU POUR DES  
GÉNÉRATIONS
Lac de Constance – Dans le cadre du 
partenariat avec le service des eaux du 
lac de Constance, HOLINGER contribue-
ra de manière conséquente au projet 
« Source d’avenir – De l’eau pour des 
générations » au cours des années à 
venir. L’expertise et l’engagement du 
groupe HOLINGER tout entier s’inscriront 
dans ce projet phare exemplaire réalisé 
en collaboration avec un partenaire. La 
cérémonie de signature du contrat d’in-
génierie a eu lieu en octobre 2020.

CONSTRUCTION DU TRAITEMENT 
DES MICROPOLLUANTS
Heidelberg – HOLINGER a rempor-
té le concours pour la construction 
du traitement des micropolluants 
et l’amélioration de l’élimination du 
phosphore dans la station d’épuration 
d’Heidelberg. Deux éléments ont joué 
en notre faveur : les nombreuses réfé-
rences dont nous disposons ainsi que 
notre vaste gamme de procédés dans 
l’élimination des micropolluants. Ce 
projet sera réalisé par les succursales 
Baden, Liestal, Merklingen et Hausach 
dans le cadre d’une coopération qui a 
fait ses preuves. 
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SWISSWATER SÀRL ZURICH
LE SAVOIR-FAIRE SUISSE À 
L’ŒUVRE EN CHINE

L’activité de SWISSWATER Sàrl, avec des marchés axés sur la 
Chine, a été fortement impactée par la crise du COVID-19. 
Compte tenu de l’interdiction de voyager vers la Chine, cer-
tains travaux en cours ont dû être interrompus en 2020. Tou-
tefois, la construction d’une petite station d’épuration située 
dans la province du Shandong a pu être réalisée comme prévu.

Afin de renforcer le contact avec des clients existants ou potentiels, plusieurs ré-
unions virtuelles ont été organisées. Par ailleurs, nos représentants locaux se sont ren-
dus à Neijiang, province du Sichuan, dans le but de préparer un protocole d’accord 
(« memorandum of understanding »). Celui-ci a été signé solennellement le 4 février 
2021.

CONSTRUCTION D’UNE MINI-STATION D’ÉPURATION
La dernière mission d’un de nos collaborateurs s’est déroulée en janvier 2020. Pour le 
compte de l’institut local de design, SWISSWATER a élaboré le concept de l’installa-
tion ainsi qu’une partie de la conception détaillée. L’installation a été mise en service 
à l’automne. Cette petite station d’épuration fait office d’installation témoin pour un 
village d’environ 1000 habitants. Elle a été aménagée sous un petit parc qui sert de 
nouveau lieu de rencontre intergénérationnel. La réception finale sera effectuée par 
SWISSWATER en 2021.

12

« Les connaissances 
approfondies dont 
nous disposons 
dans les nombreux 
domaines de l’hy-
drologie nous per-
mettent de contri-
buer de manière 
substantielle à 
l’amélioration de la 
qualité de l’eau. »



TK CONSULT SA ZURICH 
MODÉLISATIONS NUMÉRIQUES 

TK Consult SA a réalisé des projets de simulation intéressants 
et renforcé les niveaux de collaboration au sein du groupe HO-
LINGER, notamment dans les domaines des eaux souterraines 
et de la CFD 3D.

Un des points forts du département eaux de surface a été l’établissement de la carte 
des dangers de la ville de Zurich pour les rivières Sihl, Limmat, Schanzengraben ainsi 
que le bassin lacustre. La méthode développée pour ce projet, qui tient compte des 
ponts et des voûtages dans le modèle numérique 2D, a fait l’objet d’une publication 
dans la revue « Wasser Energie Luft » et a donc été rendue accessible à un large 
éventail d’experts. Dans le domaine eaux souterraines, TK Consult en collaboration 
avec HOLNGER, a créé pour la première fois un modèle d’eaux souterraines en Alle-
magne. Par ailleurs, la demande de l’association autrichienne de l’eau de participer 
au comité de travail sur la modélisation des eaux souterraines s’est avérée particuliè-
rement gratifiante.

OPTIMISATION D’UNE INSTALLA-
TION D’OZONATION 
L’ozonation dans une STEP ne permettait 
pas d’atteindre les performances de trai-
tement escomptées par temps de pluie. 
Un essai par marquage effectué sur site 
a révélé un court-circuit hydraulique et 
des zones mortes importantes dans le 
réacteur d’ozonation. Afin de mieux 
comprendre les processus hydrauliques, 
TK Consult a réalisé une simulation CFD 
3D qui a permis d’identifier des mesures 
d’optimisation ciblées telles que des 
cloisons supplémentaires et des redres-
seurs de flux.

MIEUX COMPRENDRE LES MÉCA-
NISMES DE CRUE 
La rivière Wiese se jette dans le Rhin. 
A cet endroit ainsi que dans le port du 
Rhin situé en aval, des crues survenues 
au cours de l’hiver 2017/2018 ont pro-
voqué des dépôts sédimentaires. Pour 
le compte du canton de Bâle-Ville, TK 
Consult a réalisé des simulations 2D avec 
transport de matériaux ainsi qu’à des 
mesures sur site par écholocalisation. La 
meilleure compréhension des méca-
nismes à l’œuvre obtenue grâce à ce 
travail sert de base aux futurs projets de 
revitalisation de la Wiese et aux ajuste-
ments structurels du port du Rhin.

NIVEAUX DE PRESSION DANS 
LE CALCAIRE COQUILLIER  
Une exploitation maraîchère de Thur-
govie utilise l’énergie géothermique 
de deux puits qui fonctionnent à 
titre de projet pilote depuis 2018. 
TK Consult a établi un modèle 
hydrothermique des nappes pour les 
forages. L’utilisation à long terme 
de ces forages nécessite l’obtention 
d’une concession. Pour ce faire, TK 
Consult a actualisé le modèle numé-
rique, modélisé l’impact des forages 
sur les conditions de pression dans 
le calcaire coquillier et procédé à 
l’évaluation des quantités maximales 
d’extraction.
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IBG SA ZURICH 
CHAQUE GOUTTE COMPTE

En 2020, l’entreprise IBG SA a renforcé sa position sur le mar-
ché international des services d’ingénierie axés sur l’approvi-
sionnement en eau, et ce, en dépit des restrictions liées à la 
pandémie. Les défis rencontrés ont été surmontés grâce à des 
solutions numériques.

La prospection de grands projets à l’international est devenue plus délicate. IBG a 
néanmoins décroché des marchés importants de projets d’exécution et de mise en 
service en Arabie Saoudite, notamment pour l’une des plus grandes exploitations de 
cuves de stockage d’eau au monde. Sur le plan de la mise en service, IBG a mis sur 
pied une nouvelle approche. Celle-ci inclue un service en ligne, qui lui confère une 
position de leader dans ce domaine.
Par rapport à l’année précédente, l’entreprise a traité une charge de travail plus im-
portante, amélioré son résultat et dépassé ses objectifs. Grâce à sa solide expérience 
et ses solutions innovantes, IBG est préparée à répondre aux défis contemporains et 
futurs.

FONDATIONS DE RÉSERVOIRS 
GIGANTESQUES  
Une des missions principales des projets 
en Arabie saoudite est le calcul statique 
des semelles de fondations destinées 
aux cuves d’eau en acier. Ces semelles 
filantes (« ring beams ») reprennent les 
énormes charges des réservoirs remplis 
d’eau. Pour le projet « Al Qunfudhah », 
nous avons, l’année écoulée, effectué 
l’analyse structurelle de deux semelles : 
l’une pour un réservoir de 45 m de 
diamètre soit 25 000 m3 d’eau et l’autre 
pour un réservoir de 50 m de diamètre 
soit 30 000 m3. Les fondations ont été 

modélisées par éléments finis dans le 
logiciel FENAS. L’un des enjeux majeurs 
réside dans la coordination avec l’entre-
prise de construction pour obtenir en 
temps voulu les informations détaillées 
sur la construction métallique du réser-
voir et sur les conditions géologiques. Il 
convient par ailleurs de remplir les exi-
gences de l’ingénieur de contrôle. Nous 
sommes fiers que ces deux fondations 
conçues par nos soins ont été approu-
vées et réalisées.

« L’accès à l’eau 
potable n’est tou-
jours pas une réali-
té partout – un défi 
majeur tant pour 
nous, spécialistes, 
que pour la société 
tout entière. »



IBG SA ZURICH 
CHAQUE GOUTTE COMPTE

« Chez ENVILAB, mon quo-
tidien est fait d’un mélange 
parfait entre routine et tâches 
variées. Le fait que je puisse 
poursuivre mes études paral-
lèlement à mon activité profes-
sionnelle présente un attrait 
indéniable. »
Janine Simon, analyste

ENVILAB SA, Zofingue
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L’EXTENSION DE LA STATION 
D’ÉPURATION DE PÉTANGE 
AVANCE
Luxembourg – Après deux ans de 
chantier, l’extension de la sta-
tion d’épuration de Pétange à 
115 000 EH est bien avancée. Les 
travaux se poursuivent comme prévu, 
sans arrêt de l’exploitation. Les ouv-
rages principaux sont presque ache-
vés et l’installation des équipements 
électromécaniques bat son plein. 
Les premières mises en service sont 
prévues pour juin 2021. HOLINGER 
est chargé de la gestion de projet 
et assume la direction générale des 
travaux. 

FORMATION DU PERSONNEL DE 
STATIONS D’ÉPURATION
Europe du sud-est – L’agence allemande 
de coopération internationale GIZ 
souhaite renforcer, par un programme 
dans le sud-est de l’Europe, le domaine 
des eaux usées et a mandaté HOLIN-
GER pour formuler et mettre en œuvre 
des programmes de développement. 
L’accent est mis sur le renforcement des 
compétences en matière d’orientation 
stratégique et de gestion économique 
au niveau de la direction, ainsi que sur 
la formation continue du personnel des 
stations d’épuration en matière d’exploi-
tation technique et de maintenance. 

Les activités internationales ont été fortement restreintes 
par la pandémie, les voyages se sont trouvés à l’arrêt et les 
travaux n’ont pu être suivis que de façon virtuelle depuis la 
Suisse. Malgré tout, les projets au Kirghizistan, au Tadjikistan 
et en Ouzbékistan sont en bonne voie, grâce notamment à des 
partenaires locaux fiables. 

La plupart des réunions de démarrage de nouveaux projets ont été reportées à 2021 
en raison de COVID-19. HOLINGER International Consultants va démarrer en 2021 
ces projets en Macédoine du Nord, en République démocratique du Congo et en 
Ouzbékistan. En plus des projets dans les domaines eaux usées et approvisionnement 
en eau, il a été possible d’acquérir des projets plus petits sur les thèmes d’aménage-
ment hydraulique et de résilience climatique. Un autre point fort est le projet visant 
à renforcer les institutions et à augmenter les capacités de traitement des eaux usées 
dans le sud-est de l’Europe.

HOLINGER IC SÀRL ZURICH
SAVOIR-FAIRE EAU RECHERCHÉ

DE L’EAU POTABLE PROPRE POUR 
LA VILLE DE BIHAC
Bosnie-Herzégovine / Croatie – Deux 
sources alimentent en eau potable les 
60 000 habitants de la ville de Bihac en 
Bosnie-Herzégovine. Son bassin versant 
se trouve dans une région karstique, 
située à 90 % en Croatie. Dans une 
étude réalisée pour la Banque mondiale, 
HOLINGER a identifié les impacts envi-
ronnementaux négatifs, évalué les zones 
de protection des eaux souterraines et le 
cadre juridique et proposé des mesures 
pour maintenir une eau potable de 
bonne qualité.



RÉNOVATION DES INFRASTRUCTURES DE TRAI-
TEMENT DES EAUX USÉES AU LUXEMBOURG
Luxembourg – La réhabilitation des infrastructures de 
traitement des eaux usées dans la région du lac de la 
Haute-Sûre, principale réserve d’eau potable du Luxem-
bourg, est en grande partie achevée. HOLINGER s’est 
chargé dès 1999 de l’élaboration du concept global et 
de l’avant-projet de ce projet d’envergure, comprenant 
24 stations de pompage, 29 bassins de rétention des 
eaux pluviales et 35 km de conduites sous pression. 
Plusieurs stations de pompage et bassins de rétention 
supplémentaires ont été planifiés et réalisés. Certaines 
stations de pompage sont équipées de pompes volumé-
triques oscillantes. 
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AU-DELÀ DES FRONTIÈRES 
DES PROJETS MULTIPLES
Le domaine Approvisionnement en eau est parvenu à mainte-
nir le volume de prestations de l’année précédente et à obtenir 
de nouveaux projets importants. 

Parmi les nouveaux projets, on peut citer l’addition de trois unités d’ultrafiltration au 
réseau d’approvisionnement du lac de Constance et la mise en place d’une installa-
tion d’adoucissement basée sur le procédé CARIX à Barsinghausen, toutes deux en 
Allemagne. Parmi les projets en Suisse, on peut mentionner la station de traitement 
des eaux du lac pour le consortium « Acquedotto Regionale Del Mendrisiotto ». De 
plus, HOLINGER fait partie d’un groupement qui a été mandaté pour l’établissement 
du plan directeur d’approvisionnement en eau du Bade-Wurtemberg.

Les fournisseurs d’eau potable sont en quête de nouvelles solutions pour faire face 
au changement climatique, celles-ci nécessitent parfois une réflexion plus globale. De 
même, la pollution des ressources en eau par les métabolites des pesticides continue-
ra d’intéresser le domaine.

DOMAINE APPROVISIONNEMENT EN EAU

Prestation propre 
domaine APPROVISIONNEMENT  
EN EAU

19 %

STATION DE POMPAGE DES EAUX SOUTERRAINES POUR TOUTE UNE 
RÉGION
Thürnen (BL) – La sécurité d’approvisionnement de la région de Sissach est main-
tenant garantie grâce à une nouvelle station de pompage des eaux souterraines. 
Située dans une vallée latérale de l’Ergolz, celle-ci approvisionne plusieurs communes 
et constitue à ce titre le second pilier de l’approvisionnement en eau de la région. 
HOLINGER a participé au projet, de l’étude de faisabilité à la mise en service. Deux 
artistes locaux ont été sollicités pour la décoration des façades du bâtiment d’exploi-
tation

« Un travail in-
terdisciplinaire au 
sein de notre équipe 
et une collaboration 
étroite avec le client 
sont la clé de notre 
réussite. »
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LE RÉSERVOIR BERNHAU RETROUVE SON ÉCLAT
Affoltern am Albis (ZH) – En juin 2020, s’est achevée la 
rénovation du réservoir d’eau Bernhau, érigé en 1951. 
HOLINGER a mené à bien ce projet complexe en tout 
juste dix mois : les cloisons et escaliers ont été détruits, 
tandis que les pompes et l’ensemble des canalisations et 
du système de commande à distance ont été remplacés. 
La planification du séquençage des travaux par notre 
équipe et la mise en place de solution provisoire ont 
permis l’exploitation du réservoir durant la totalité des 
travaux.



DES DÉFIS TOUJOURS PLUS IMPORTANTS
CRÉATIVITÉ – UN NOUVEL IMPÉRATIF
Dans le domaine Assainissement, de nouveaux défis 
se présentent continuellement. Les pluies sont plus 
dynamiques, le besoin en sécurité augmente et les 
exigences en matière de protection des eaux de-
viennent toujours plus complexes.

La combinaison de ces éléments fait justement tout l’attrait 
des projets qui sont réalisés par une équipe Assainissement en 
pleine croissance. Il s’agit, par exemple, de systèmes d’évacua-
tion innovants pour de nouvelles constructions, de concepts 
d’assainissement pour l’avenir, de mesures de protection des 
eaux ou de solutions pour la gestion de réseaux d’assainis-
sement entiers. L’équipe utilise de nombreux outils : logiciels 

de calculs hydrauliques ou de charges, commandes et auto-
mates, sondes, CAD et SIG. Grâce à la formation continue et à 
l’échange de connaissances, les collaboratrices et collaborateurs 
disposent des connaissances les plus récentes, soutiennent 
activement les développements au sein des organisations du 
monde du travail et sont impliqués dans la formation des futurs 
professionnels dans diverses hautes écoles

Nos équipes ne sont jamais à court d’idées. Pour preuve, le 
grand intérêt que suscitent les projets internes de développe-
ment dans le domaine de l’assainissement.

DOMAINE ASSAINISSEMENT

ÉTAT DES INSTALLATIONS PRIVÉES 
D’ÉVACUATION ET DE TRAITE-
MENT DES EAUX USÉES
Thoune (BE) – Pour le compte de la 
ville de Thoune, HOLINGER effectue un 
relevé de l’état des installations privées 
d’évacuation et de traitement des eaux 
usées sur trois périmètres situés dans 
les zones Untere et Obere Wart. Cette 
opération concerne 70 biens-fonds pour 
environ 7,5 km de canalisations. L’expé-
rience montre que le processus de l’ana-
lyse d’un périmètre jusqu’à la remise 
du dossier prend environ un an. Malgré 
les contraintes liées au coronavirus, les 
travaux sur le terrain ont pu être menés 
rapidement.

LAC DE MORAT, BILAN  
PHOSPHORE
Lac de Morat (VD, FR) – A la demande 
du Service de l’environnement du can-
ton de Fribourg, HOLINGER a effectué 
un bilan des flux en phosphore dans le 
bassin versant du lac de Morat et évalué 
la répercussion d’un renforcement des 
normes de rejet pour les futures STEP 
régionales du bassin versant sur le flux 
futur. Des pistes de réduction dans l’agri-
culture sont également explorées.

CONCEPT D’ÉVACUATION DES 
EAUX D’UN SITE INDUSTRIEL
Wohlen/Villmergen (AG) – Pour le site 
industriel de Ferrowohlen SA, HOLINGER 
a établi un concept d’évacuation des 
eaux (Aeral-GEP) qui a obtenu l’appro-
bation du canton d’Argovie fin 2020. 
Cette planification globale de l’assai-
nissement représente un instrument de 
travail essentiel pour les exploitants et 
les autorités permettant de gagner en 
efficacité tant sur les projets d’exten-
sions futures que sur l’exploitation de 
ces infrastructures.
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DES DÉFIS TOUJOURS PLUS IMPORTANTS
CRÉATIVITÉ – UN NOUVEL IMPÉRATIF

SYSTÈME D’ÉVACUATION ET 
DE TRAITEMENT DES EAUX DE 
CHAUSSÉE AESCH NORD
Aesch (BL) – Dans le cadre d’un projet 
de maintenance de l’OFROU à Aesch, 
HOLINGER réalise un système d’évacua-
tion et traitement des eaux de chaussée. 
Le procédé en deux étapes est composé 
d’un filtre en split et d’un filtre à sable 
végétalisé pour une surface de filtra-
tion totale de 450 m2 et un volume de 
stockage d’environ 900 m3. Le débit de 
la station de pompage s’élève à 100 l/s, 
permettant de traiter les eaux d’une 
pluie d’un temps de retour d’un an. 

Prestation propre domaine 
ASSAINISSEMENT

INSTALLATION DE RÉTENTION 
DANS UN NOUVEL ÉCOQUARTIER
Echallens (VD) – Dans le cadre des 
travaux d’équipements pour un futur 
écoquartier, HOLINGER a planifié et 
réalisé un bassin de rétention des eaux 
de ruissellement avec des structures en 
plastique. La technique choisie a permis 
un déroulement très rapide de l’opéra-
tion ainsi qu’une solution financièrement 
avantageuse.

16 %

21Rapport annuel  HOLINGER SA 2020

« Je profite pleinement 
d’une grande autonomie 
dans l’organisation de 
mon travail et dans la 
gestion de mes projets. 
Le fait que nos mandats 
contribuent à la protec-
tion de l’environnement 
et de notre cadre de vie est 
un élément de motivation 
fort. »
Dominique Moesch, responsable 

du domaine Assainissement, 

Liestal

HOLINGER SA, Liestal
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LES BASSINS D’EAUX PLUVIALES DE 
RAFZERFELD CONSOLIDÉS
Rafz (ZH) – HOLINGER a équipé les quatre 
bassins d’eaux pluviales du syndicat d’épu-
ration de Rafzerfeld de dispositifs de mesure 
en continu pour un suivi et une régulation 
en temps réel des débits acheminés. En 
parallèle, le bassin d’eaux pluviales de Rafz 
a été agrandi. L’intégration des équipements 
dans la supervision de la STEP de Hohenten-
gen permettra dans une étape suivante une 
régulation coordonnée des bassins d’eaux 
pluviales. 



« J’apprécie que notre tra-
vail serve à la protection des 
eaux. La collaboration avec 
les différents spécialistes est 
à mon sens passionnante, 
au même titre que la concré-
tisation des solutions. »
Rahel Waldvogel, cheffe de projet 

HOLINGER SA, Winterthour
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DES DÉCISIONS POUR LE LONG TERME 
STATIONS D’ÉPURATION DE FUTURE GÉNÉRATION
Les installations de traitement des eaux usées 
ont une durée de vie d’environ 30 ans. Bon 
nombre d’installations devront être rénovées 
dans les cinq à dix ans à venir. HOLINGER a 
soutenu de nombreux exploitants de stations 
d’épuration dans leurs décisions tournées vers 
l’avenir.

Afin de garantir à l’avenir un traitement des eaux usées ren-
table et professionnel, les stations d’épuration les plus petites 
devront être abandonnées et raccordées à des STEP de plus 
grande capacité. En parallèle, les installations plus grandes 
doivent éliminer les micropolluants présents dans les eaux 
usées. HOLINGER accompagne plusieurs projets de raccorde-
ment et a évalué des procédures adéquates pour le traitement 
supplémentaire. Pour la valorisation du phosphore issu des 

boues d’épuration, qui deviendra obligatoire à compter de 
2026, HOLINGER a mis au point des solutions interrégionales.
Les stations d’épuration du futur ne dégagent pratiquement 
plus de gaz à effet de serre tels que le CO2, le protoxyde 
d’azote et le méthane. Elles sont de plus en plus utilisées pour 
la production d’énergie : des modules photovoltaïques cou-
vrant les bassins biologiques produisent de l’électricité, tandis 
que le biogaz est traité avant d’être réinjecté dans le réseau 
de gaz naturel en qualité de source d’énergie neutre en CO2, 
certifiée par le label Naturemade Star. Pour la planification de 
ces stations d’épuration de nouvelle génération, les domaines 
d’activité eaux usées et énergie collaborent étroitement au sein 
d’un groupe technologique.

DOMAINE EAUX USÉES

MOINS DE MICROPOLLUANTS 
DANS LE DOUBS 
La Chaux-de-Fonds (NE) – La Ville de la 
Chaux-de-Fonds équipe sa STEP d’un 
traitement des micropolluants, avec un 
procédé au charbon actif en poudre 
suivi d’une filtration sur sable bicouche, 
pour un débit équipé de 550 litres par 
seconde. Le projet doit prendre place 
sur un site qui ne dispose que de peu de 
place et tenir compte d’un milieu récep-
teur particulièrement sensible.  
HOLINGER a développé le projet et 
assume la direction générale de projet et 
des travaux.

ÉVACUATION DES EAUX USÉES 
CONTENANT DU BROMURE
Zurich – Depuis que la STEP de Werd-
hölzli dispose d’une étape d’élimination 
des micropolluants, les eaux usées 
contenant du bromure ne peuvent plus 
être déversées dans les canalisations. En 
effet, l’ozonation du bromure produit 
du bromate, produit classé cancéro-
gène. L’usine d’incinération des ordures 
ménagères de Hagenholz doit ainsi 
éliminer séparément ses eaux usées 
à forte teneur en bromure. Dans ce 
contexte, HOLINGER a mis en place deux 
stations de pompage dédiées et deux 
canalisations de refoulement de 9 km de 
long. Celles-ci sont fixées au plafond de 
canaux à eaux usées praticables.

RÉNOVATION DES DIGESTEURS ET 
REMPLACEMENT DES AGITATEURS
Mendrisio (TI) – HOLINGER a procédé 
à la rénovation des bétons des deux 
digesteurs et des stockeurs à boues de la 
STEP de Mendrisio. Après un nettoyage 
de la surface par hydrojets et sablage, 
les fuites ont été étanchées par injection, 
avant d’appliquer un revêtement en 
résine synthétique. Les deux stockeurs à 
boues ont été dotés de nouveaux agita-
teurs à deux ailes en acier inoxydable.
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DES DÉCISIONS POUR LE LONG TERME 
STATIONS D’ÉPURATION DE FUTURE GÉNÉRATION

RÉNOVATION DU SYSTÈME  
DIGESTEUR 
Cham (ZG) – Après plus de 40 ans, la 
digestion de la STEP de Schönau va 
être rénové et sa capacité augmentée. 
Le mandat, remporté par HOLINGER 
à la suite d’un appel d’offres public, 
comprend le remplacement complet de 
toutes les installations techniques, un 
épaississeur de boues fraîches et un nou-
veau gazomètre. Après l’approbation du 
crédit de construction de 9,9 millions de 
francs, les soumissions et de premiers 
travaux ont été réalisés en 2020. La mise 
en service de l’installation est prévue 
pour 2022.

Prestation propre domaine 
EAUX USÉES 

« J’ai l’opportunité de 
travailler sur des pro-
jets dans différents 
domaines ; le travail 
d’équipe est encouragé et 
privilégié. La flexibilité 
dont je bénéficie me per-
met de concilier pleine-
ment vie professionnelle 
et vie de famille. »
Luca Tomaselli,  

ingénieur de projet

HOLINGER SA, Besazio (Mendrisio)

33 %

UNE NOUVELLE STEP À LA POINTE 
DE LA TECHNIQUE
Collombey-Muraz (VS) – La forte crois-
sance de la commune et le vieillissement 
de la STEP ont rendu nécessaire le re-
nouvellement complet des installations. 
La STEP double ses capacités hydrau-
liques et permettra un traitement des 
plus performants. Une nouvelle conduite 
d’exutoire d’un kilomètre jusqu’au Rhô-
ne permet de décharger le Canal du Bras 
Neuf. Sur le plan énergétique, le biogaz 
est valorisé par injection sur le réseau et 
la chaleur des eaux traitées est récu-
pérée. HOLINGER planifie et réalise le 
projet en tant que planificateur général.
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ABORDER ACTIVEMENT LES NOUVEAUX  
DÉFIS CONNECTÉ ET GLOBAL

DOMAINE AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

PROTECTION CONTRE LES CRUES 
ET REVITALISATION DU MÜLIBACH 
Altnau (TG) – Le risque de crues dans la 
commune d’Altnau était en grande par-
tie lié au manque de capacité d’un tron-
çon enterré du Mülibach. C’est pourquoi 
le lit de la rivière a été remis à ciel ouvert 
sur 240 m. Le chenal d’étiage continu 
et un fond du lit structuré rétablissent le 
lien longitudinal et créent des espaces 
proches de l’état naturel. La largeur du 
cours d’eau, une végétalisation adaptée 
au site et des espaces aménagés offrent 
un espace de loisir attrayant.

PROTECTION CONTRE LES CRUES 
ET VALORISATION ECOLOGIQUE
Wallbach (AG) – La montée du Rhin 
menace régulièrement la commune 
de Wallbach. HOLINGER a élaboré un 
projet de protection contre les crues qui 
s’intègre parfaitement à l’ancien cœur 
du village. Un mur de soutènement de 
50 cm de large assure une protection 
structurelle contre les crues, tout en ser-
vant d’appui au système de batardeaux 
de la protection mobile. Un ensemble de 
blocs de pierre complété de fascines et 
de végétation, des épis triangulaires et 
l’intégration de bois mort valorisent le 
cours d’eau sur le plan écologique.

Les projets d’aménagement hydraulique re-
quièrent des approches innovantes et des 
solutions pérennes, en particulier pour tenir 
compte des conséquences du changement 
climatique ou utiliser les ressources de façon 
durable.

Outre les questions classiques de protection contre les crues 
et de revitalisation, le domaine Aménagements hydrauliques 
s’intéresse actuellement à l’impact du changement climatique. 
HOLINGER procède ainsi notamment à des analyses poussées 
de bassins versants sur le plan de l’hydrologie, du transport 
sédimentaire et du bois flottant, ou encore à l’élaboration de 
nouvelles approches dans l’évaluation des risques. De même, la 

gestion des systèmes de protection vieillissants requiert de nou-
veaux concepts. Par ailleurs, le domaine s’intéresse de façon 
accrue aux analyses de risque afin de permettre des prises de 
décisions ciblées. De nombreux intérêts sont représentés dans 
les projets d’aménagement hydraulique. C’est pourquoi  
HOLINGER collabore à la mise au point de solutions intégrant 
toutes les parties prenantes au projet, tout en suivant des 
approches soutenables tant au niveau sociétal qu’économique. 
Une réflexion globale et connectée est ainsi nécessaire, sans 
perdre de vue les détails.

PROTECTION CONTRE LES CRUES 
DU GÖTZENTALBACH
Dierikon (LU) – En 2015, des crues ont 
causé d’importants dommages matériels 
ainsi que le décès de deux personnes. À 
la suite de mesures urgentes réalisées en 
2016 incluant un système de rétention 
des alluvions et du bois flottant,  
HOLINGER dirige depuis 2020 les tra-
vaux d’aménagement du cours d’eau. 
Des spécialistes en aménagement hy-
draulique, en géotechnique et en génie 
civil ont ainsi été chargés de réaliser, d’ici 
début 2022, deux nouveaux passages 
couverts, de déplacer le lit de la rivière 
sur 290 m et d’aménager le cours d’eau 
existant sur 450 m.
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RÉTABLISSEMENT DU RÉGIME DE 
CHARRIAGE
Canton de Schwyz – La rivière Alp est 
une importante source de sédiments 
pour les rivières de la Sihl et de la Lim-
mat, situées en aval. HOLINGER planifie 
des mesures afin d’assurer un charriage 
suffisant dans l’ensemble du réseau hy-
drographique et empêcher un colmatage 
du fond du lit. Le projet contribue à une 
valorisation écologique des rivières et à 
une optimisation de l’entretien du cours 
d’eau.

Prestation propre domaine 
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

7 %

ANALYSE DE RISQUE ET ÉTUDE 
DES MESURES
Bienne (BE) – Le centre-ville de Bienne 
est soumis à un risque d’inondations très 
étendues lié à la Suze. Sur mandat de la 
ville et du canton, HOLINGER a estimé, 
évalué et priorisé les risques dans une 
vue d’ensemble, conformément aux 
standards de l’OFEV. Par ailleurs, une 
grande variété de mesures de réduction 
des risques a été présentée dans une 
étude. Un processus de dialogue sur les 
risques a été mené avec les différents 
acteurs tout au long du projet.
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« Les processus en 
aménagement hy-
draulique exigent 
une approche glo-
bale. Nous élabo-
rons des solutions 
sur mesure, qui 
tiennent compte 
des besoins des hu-
mains comme de 
ceux de la nature. »



« HOLINGER est l’en-
treprise formatrice idéale. 
Mes collègues sont très 
respectueux envers moi 
et me soutiennent. Je 
peux prendre des respon-
sabilités, m’impliquer et 
largement participer. »
Puviyalan Thamilnesan, 

Apprenti dessinateur CFC, 

2e année, HOLINGER SA, Olten
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« Le monde de la construction est en pleine transformation digitale. 
Les excellentes possibilités de formation continue chez HOLINGER 
permettent de rester à la pointe de la technique. »
Philippe Häller, chef de projet, coordinateur BIM  

HOLINGER SA, Ecublens
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PLANIFICATION NUMÉRIQUE ET  
MULTIDISCIPLINARITÉ DEVIENT LA NORME
Nos spécialistes de la construction inter-
viennent pour nos projets ainsi qu’en tant que 
mandataire spécialisé pour d’autres maîtres 
d’ouvrages et architectes. De la conception 
à la réalisation, nos prestations couvrent en 
largeur tous les aspects constructifs à aborder 
dans un projet, depuis les études géotech-
niques jusqu’à la planification des structures 
porteuses, en passant par les travaux d’équipe-
ment ou encore les travaux spéciaux.

Grâce à une demande importante dans toutes les régions et no-
tamment grâce à la nouvelle succursale tessinoise, une nouvelle 
augmentation des prestations propres et des confirmations de 
commandes ont été enregistrées.

La numérisation se poursuit, tant pour la réalisation d’in-
frastructures dans le domaine public que pour la construc-
tion de résidences privées et de bâtiments professionnels. 
Les modélisations en 3D ou selon le processus BIM (building 
information modeling), la mise en relation et la coordination 
des concepteurs techniques sont de plus en plus recherchées. 
La planification numérique constitue un outil important dans le 
déroulement quotidien des projets, en particulier en temps de 
pandémie de COVID-19.

La méthode BIM utilisée chez HOLINGER offre des avantages de 
taille : les modèles facilitent la coordination et la planification 
dès les premières phases du projet, augmentant ainsi significa-
tivement la qualité de la planification. Les calculs de coûts ou 
les cahiers des charges sont établis plus facilement grâce aux 
différentes méthodes de détermination des quantités.

DOMAINE GÉNIE CIVIL

LE BIM POUR LA CONSTRUCTION 
DU COMPLEXE IMMOBILIER  
« DWEG »
Liestal (BL) – Dans le cadre de l’ingénie-
rie des structures, HOLINGER a réalisé un 
modèle en 3D du complexe immobilier 
de 3 à 4 étages comprenant près de 100 
logements, des stationnements et une 
surface brute de plancher de 11 400 m2. 
Ce modèle a permis de réaliser les 
cubages de terrassement et de déduire 
les surfaces de coffrage, directement 
intégrés aux positions NPK. Le modèle 
est affiné et intègrent directement les 
armatures même spécifiques, et sert 
de base pour les plans d’exécution du 
coffrage et de l’armature.

ATTESTATIONS COMPLEXES DES 
PROPRIÉTÉS PARASISMIQUES SUR 
CONSTRUCTIONS HYBRIDES
Berne (BE) – Dans le cadre de 
l’avant-projet et du projet d’ouvrage 
d’un bâtiment de bureaux classé au 
patrimoine, HOLINGER a procédé à une 
étude parasismique selon la nouvelle 
norme SIA 269/8 et a défini les mesures 
de renforcement requises. La construc-
tion hybride dotée de murs maçonnés, 
de planchers en bois, mixtes et en 
béton, ainsi que d’une ossature en acier 
pour la nouvelle extension du bâtiment 
a nécessité une vérification parasismique 
très poussée.



PLANIFICATION NUMÉRIQUE ET  
MULTIDISCIPLINARITÉ DEVIENT LA NORME

NOUVELLE RAMPE DE CÂBLAGE 
DANS L’ANCIEN TUNNEL  
FERROVIAIRE
Göschenen (UR) – A compter de 2022, la 
construction du nouveau tunnel routier 
du Saint-Gothard nécessite l’évacuation 
des matériaux d’excavation. Pour leur 
évacuation, l’OFROU installe un quai 
de chargement et les CFF un nouvel 
aiguillage électronique accompagné de 
câblages et d’installations de signalisa-
tion neufs entre Wassen et Airolo. Pour 
ce faire, les ancrages et les rampes de 
câblage de l’ancien tunnel ferroviaire 
du Saint-Gothard ont été remplacés. 
Le gabarit de passage étant limité, les 
câblages seront passés dans la maçon-
nerie. 

UN ENSEMBLE IMMOBILIER  
D’ENVERGURE À SION
Sion (VS) – L’ensemble immobilier « Cour 
de Gare » va voir le jour à deux pas de 
la gare de Sion. Le plan d’urbanisme du 
quartier prévoit six bâtiments à usage 
mixte. En plus de 302 appartements, 
l’ensemble se composera au total de 
5400 m2 de surfaces commerciales, 
12 000 m2 de bureaux et d’un hôtel 
de 7000 m2 (env. 100 chambres), ainsi 
que d’une salle de concert et du centre 
de congrès de la ville de Sion. Les 
bâtiments reposent sur des fondations 
communes, avec un parking souterrain 
à deux étages. HOLINGER réalise deux 
bâtiments.

Prestation propre domaine 
GÉNIE CIVIL

11 %
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« Des connais-
sances techniques 
interdisciplinaires 
touchant à tous 
les domaines de la 
construction, de la 
conception à la ré-
alisation, sont un 
prérequis pour une 
construction du-
rable. »



UIOM D’IBACH – LA FIN  
D’UNE ÉPOQUE
Lucerne – Après 49 ans d’exploitation, 
l’usine d’incinération des ordures ména-
gères d’Ibach a été mise hors service et 
démantelée, en faisant notamment ap-
pel à la plus grande pelle de démolition 
d’Europe. Les matériaux recyclables ont 
été triés avec soin. HOLINGER a réalisé le 
projet complexe de mise hors service, de 
l’inventaire des polluants du bâtiment à 
l’élaboration d’un concept de réutilisa-
tion future du terrain.
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DES ACTIVITÉS VARIÉES 
DES EXIGENCES MULTIPLES 

DOMAINE ENVIRONNEMENT

Les prestations du domaine Environnement ont également été 
très demandées en 2020. Les tâches et tailles des projets sont 
très variées avec un large panel d’intérêt à concilier.

Les spécialistes ont étudié et rénové des stands de tir, se sont penchés sur le finan-
cement et les taxes de l’évacuation et du traitement des eaux usées auprès des 
communes et associations et ont contribué à des projets de décharge et de déman-
tèlement, de la conception globale jusqu’au traitement des thématiques environne-
mentales concernées. De plus, plusieurs petits mandats ont été traités avec efficacité 
et engagement, notamment la mesure de la qualité de l’air dans une pièce. Qu’il 
s’agisse de rapports d’impact sur l’environnement, de questionnements sur les 
polluants ou de déconstruction et de gestion des déchets : les attentes de la maîtrise 
d’ouvrage, des autorités, des personnes concernées et de la société divergent. Dans 
le cadre des projets, il convient de pondérer les intérêts de chacun et de trouver une 
solution qui convienne au client, tout en respectant la législation.

DÉSAMIANTER POUR MIEUX  
DÉVELOPPER
Suisse centrale – Une zone industrielle 
de la région de Lucerne est en pleine 
transformation, avec notamment le 
démantèlement partiel d’un site de 
production de plusieurs étages. La 
construction des années 1930 contient 
de nombreux composants et installations 
amiantés. L’inventaire des pollutions du 
bâti a servi à HOLINGER pour élaborer 
le concept de rénovation et chiffrer les 
travaux. Le suivi par les spécialistes et 
les mesures mises en place assurent un 
assainissement conforme du site.

EXTRACTION DE GRAVIER DANS 
LE LAC DES QUATRE-CANTONS
Suisse centrale – Une gravière installée 
à Beckenried extrait du gravier du lac 
des Quatre-Cantons, jusqu’à 160 m sous 
l’eau. La concession d’exploitation est en 
cours de réattribution. HOLINGER a été 
mandaté par un des prestataires d’établir 
le dossier de soumission, composé d’un 
rapport d’impact sur l’environnement, 
du projet technique et des mesures de 
compensation. La collaboration avec des 
architectes paysagistes et des spécialistes 
des eaux a permis d’élaborer un projet 
intégré et de grande qualité.

Prestation propre domaine 
ENVIRONNEMENT

10 %
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« La durabilité est 
un aspect clé de 
notre modèle d’af-
faire. Nous nous y 
engageons tant à 
l’interne de l’entre-
prise que pour nos 
projets. »
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PRÉSERVER LES RESSOURCES
MINIMISER LES RISQUES

DOMAINE GÉOLOGIE

Qu’il s’agisse de projets de construction, d’exploitation géothermique 
ou de gestion des risques naturels, les sols et sous-sols jouent un rôle 
essentiel. Le domaine Géologie s’engage en faveur d’une gestion rai-
sonnée de cette ressource importante.

En 2020, les collaborateurs du domaine Géologie ont une nouvelle fois contribué à 
des projets de portée suprarégionale. Ils ont participé à des projets dans les disci-
plines de la géologie, de l’hydrogéologie et de la géotechnique. Leurs compétences 
dans le suivi environnemental de réalisation et le suivi pédologique de chantiers ont 
permis une gestion rationnelle des enjeux environnementaux.

Prestation propre domaine 
GÉOLOGIE 

1 %

REMBLAI D’ALLUVIONS DANS 
LE LAC DE THOUNE, EN TOUTE 
SÉCURITÉ
Leissigen (BE) – La construction d’un 
dépotoir dans le Griessbach a nécessité 
l’excavation de près de 30 000 m3 de 
graviers et de matières argileuses de 
la rivière, dont une grande partie est 
déposée dans le lac de Thoune, sur le 
territoire de la commune de Leissigen. 
En collaboration avec l’inspection de 
la pêche et la commune, HOLINGER a 
défini la localisation du dépôt afin de 
maitriser autant que possible le risque de 
formation de vagues / tsunami et d’ef-
fondrement des rives et ainsi augmenter 
la sécurité du travail.

SOUTIEN DANS LA GESTION DES 
RISQUES NATURELS
Brigue (VS) – Le Matterhorn Gotthard 
Bahn est exposé à de multiples risques 
naturels et doit être en mesure de les 
éviter. HOLINGER appuie l’entreprise 
dans la gestion de ces problématiques : 
les experts ont développé une gestion 
des risques intégrale, de l’élabora-
tion des éléments fondamentaux à la 
formulation des objectifs stratégiques, 
en passant par la gestion des ouvrages 
de protection. En cas de questions 
stratégiques ou d’événements urgents, 
HOLINGER prépare les bases de décision 
et les adresse aux responsables.

« Nos eaux sou-
terraines, un bien 
précieux que nous 
contribuons à pré-
server par une 
connaissance poin-
tue des sols et de la 
géologie. »



« Ma priorité consiste en premier lieu à veiller 
au bon fonctionnement des structures IT et à 
les optimiser autant que possible. Cette mission 
stimulante me motive au quotidien. »
Fabiana Marzo, technicienne système IT

HOLINGER SA, Liestal
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« L’environnement dynamique et diversifié d’HOLINGER me donne l’opportunité de 
partager mes compétences professionnelles et d’accompagner les services administratifs 
vers le futur, en tant que plaque tournante de la succursale. »
Claudia Scherrer, responsable Administration, HOLINGER SA, Liestal



ÉLARGISSEMENT DE NOS 
COMPÉTENCES EN ROUTE VERS 
LE NET ZÉRO

DOMAINE ÉNERGIE

Au travers de projets d’utilisation des énergies renouvelables, le 
domaine énergie contribue activement à la décarbonation du marché 
suisse de l’énergie.

Les réseaux de chaleur ont un potentiel important pour l’utilisation de la chaleur 
et/ou du froid de l’eau des lacs. HOLINGER s’appuie sur une solide expérience du 
domaine. Des projets d’utilisation de l’eau des rivières à des fins énergétiques sont 
désormais également en cours. D’autres projets ont consisté à montrer à différents 
services publics municipaux comment augmenter la part de biogaz dans leur réseau. 
Le domaine conseille en outre des entreprises sous l’égide de l’Agence de l’énergie 
pour l’économie et apporte son expertise à des projets menés par d’autres dépar-
tements, notamment sur l’utilisation des énergies renouvelables dans les stations 
d’épuration.

Le département a encore développé ses ressources en personnel et ses compétences 
afin de contribuer activement à un avenir énergétique neutre sur le plan climatique.

CENTRALE THERMIQUE SOLITUDE
Bâle – Une station de pompage installée 
dans la culée du Schwarzwaldbrücke 
mise hors service en 2006 servira à 
présent de centrale de chauffage. Une 
étude de faisabilité menée par HOLIN-
GER a confirmé le projet. Actuellement, 
les spécialistes travaillent sur l’avant-pro-
jet, pour la mise en place d’une pompe 
à chaleur de 12 MW. La concrétisation 
de l’installation est prévue pour 2023/24 
et constitue un pilier important d’une 
production de chaleur neutre en CO2 de 
la ville.

Prestation propre domaine 
ÉNERGIE

1 %
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UTILISATION DE L’EAU DU LAC PAR MIDOR AG
Meilen (ZH) – La production de MIDOR AG génère beaucoup de chaleur et nécessite 
un important refroidissement. HOLINGER a mis en place un système de refroidis-
sement utilisant l’eau du lac : l’eau arrive dans une station de pompage au travers 
d’une conduite immergée. Deux conduites réalisées en forage dirigé permettent 
ensuite d’amener l’eau froide jusqu’à un échangeur thermique dans l’usine MIDOR, 
puis de renvoyer l’eau échauffée dans le lac. Le circuit peut atteindre un débit maxi-
mum de 360 m3 d’eau par heure et la température de l’eau refoulée 25°C.



38

FAITS ET CHIFFRES
Pour la deuxième année consécutive, les comptes 2020 du 
groupe HOLINGER ont été établis conformément aux normes 
comptables Swiss GAAP RPC. C’est donc la première fois que 
les chiffres clés du bilan sont comparables à ceux de l’exer-
cice précédent. Le bénéfice du groupe HOLINGER se monte à 
1,4 million de francs et son capital propre à 15,6 millions de 
francs.

L’assemblée générale de HOLINGER SA se déroulera le 1er septembre 2021. Son 
format n’a pas encore été arrêté ; il dépendra de la situation épidémiologique et des 
règles fixées par les autorités. Le conseil d’administration propose le versement de 
dividendes à hauteur de CHF 850 000.– et la distribution des réserves d’apport de 
capital à hauteur de CHF 367 000.–.

ÉVOLUTION DES FONDS PROPRES ET DE LA VALEUR DE L’ACTION
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COMPTE DE RÉSULTATS

Les chiffres arrondis sont extraits des comptes complets de l’exercice 2020 de HOLINGER 
SA selon le modèle Swiss GAAP RPC, lesquels ont été attestés et approuvés sans réserve 
par l’organe de révision BDO SA (Liestal) en date du 23 mars 2021.

BILAN · ACTIFS

BILAN · PASSIFS

HOLINGER SA

HOLINGER SA

GROUPE HOLINGER

GROUPE HOLINGER

 2020 2019

 [TCHF] [TCHF]

 62 671 61 048

 57 976 55 549

 46 822 43 966

 6 719 7 131

  4 312 6 446

 1 415 2 516

 31.12.2020 31.12.2019

 [TCHF] [TCHF]

 16 769 16 275

 11 709 11 643

 28 478 27 918

 398 398

 5 286 5 378

  15 587 15 796

 44 065 43 714

  2020 2019

  [TCHF] [TCHF]

Produit net  54 343 51 827

Prestation propre 49 398 46 508

Charges salariales 40 827 37 744

Autres charges d’exploitation 5 615 5 420

Cash-flow  3 396 3 837

Bénéfice de l‘exercice  923 2 080

  31.12.2020 31.12.2019

  [TCHF] [TCHF]

Fonds étrangers courants 14 457 12 371

Fonds étrangers non courants 11 347 11 361

Fonds étrangers 25 804 23 732

Capital-actions 398 398

Réserves légales 5 022 5 080

Fonds propres 13 290 14 194

Total des passifs 39 094 37 926

HOLINGER SA GROUPE HOLINGER

 31.12.2020 31.12.2019

 [TCHF] [TCHF]

 27 521 28 215

 16 544 15 499

 44 065 43 714

 

  31.12.2020 31.12.2019

  [TCHF] [TCHF]

Actifs circulants 22 547 21 741

Actifs immobilisés 16 547 16 185

Total des actifs  39 094 37 926
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CHIFFRES DE RÉFÉRENCE : BILAN
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CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES DE RÉFÉRENCE : COLLABORATEURS

Effectif du personnel 

Nombre de collaboratrices 

EPF / HES 

ES 

Chefs de chantier, constructeurs, dessinateurs 

Personnel administratif / ICT 

Apprentis 

Fluctuation du personnel [%] 

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

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

 

HOLINGER SA GROUPE HOLINGER

Effectif du personnel 440 + 28

 31.12.2020 Variation p/r
 [Mio. CHF] année précédente

Chiffre d’affaires 54,3 + 4,8 %

Prestation propre 49,4 + 6,2 %

Cash-flow 3,4 – 10,5 %

Entrées de commandes 51,7 + 3,0 %

Réserve de commandes 55,6 + 2,8 %

Investissements 2,1 + 23,5 %

 527 + 21

 31.12.2020 Variation p/r
 [Mio. CHF] année précédente

 62,7 + 2,8 %

 58,0 + 4,5 %

 4,3 – 32,8 %

 61,4 + 9,3 %

 65,0 + 9,1 %

 2,5 + 25,0 %

 

2019

506

162

328

29

74

52

23

7,1

8,9

44,3

 

2020

527

178

345

41

72

49

20

8,0

7,5

49,0

2019

412

121

274

14

63

38

23

8,1

10,0

48,5

2020

440

142

279

29

68

44

20

7,6

8,1

52,7
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NOS BUREAUX

imprimé en suisse

EN SUISSE

HOLINGER SA
CH-5405 Baden
CH-4052 Bâle
CH-3006 Berne
CH-6863 Besazio (Mendrisio)
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-4601 Olten
CH-1950 Sion 
CH-8143 Stallikon 
CH-3600 Thoune
CH-8405 Winterthour
CH-8005 Zurich

PARTICIPATIONS

aqua-System SA
CH-8405 Winterthour

EnerSys Schweiz Sàrl
CH-4410 Liestal 

ENVILAB SA
CH-4800 Zofingue

IBG SA
CH-8005 Zurich

SWISSWATER Sàrl
CH-8005 Zurich

TK Consult SA
CH-8005 Zurich

FILIALES INTERNATIONALES

HOLINGER International
Consultants Sàrl 
CH-4410 Liestal 

HOLINGER Ingenieure Sàrl 
D-10117 Berlin
D-09116 Chemnitz 
D-01309 Dresden
D-20457 Hamburg
D-77756 Hausach
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

CONTACT

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