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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2007/2008 : + 11.48%
Durant le 1er trimestre de l'exercice 2007/2008 (1er novembre 2007 – 31 janvier 2008), le groupe
TELEVERBIER a réalisé un chiffre d'affaires de 22.16 millions de CHF (13.5 millions d’€) en
augmentation de 11.48 % par rapport à la même période de l'année précédente.
L’activité transports à 17.9 millions de CHF (10.9 millions d’€) enregistre une progression
exceptionnelle de 2.5 millions après le léger recul du début de saison 2005/2006 (- 0,61 millions de
CHF). Elle résulte des conditions optimales du début de lhiver avec de la neige dès début
novembre accompagnée de temps froids et le plus souvent ensoleillés. Par conséquent les
conditions d’enneigement ont été idéales pendant les fêtes de fin d’année.
De plus, la nouvelle télécabine de la Tzoumaz a permis une meilleure répartition des skieurs sur le
domaine tout en améliorant la fréquentation de ce dernier
Le secteur de la restauration augmente de 11.64 %, pour atteindre 1.51 millions de CHF (0,92
millions d’€). Cette activité a bénéficié des bonnes conditions météorologiques.
La contribution de la filiale de Services Techniques Alpins au chiffre d’affaires consolidé est de
0.89 millions soit 1.43 %. Sa diminution est due, en majeur partie, aux travaux intra groupe qui se
sont élevés à 0.55 millions de CHF contre 0,25 million durant le premier trimestre de l’exercice
précédent.
Le chiffre d’affaire du 1 trimestre intègre celui de la filiale Verbier Sport Plus désormais consolidée
par intégration globale. A périmètre constant, le chiffre d’affaires aurait été de 21.84 millions de
CHF soit une progression de 9.88%

Chiffre d'affaires du 1 trimestre

2007/2008

2005/2006

variation

en millions d'€

13.50

12.41

8.78%

en millions de CHF

22.16

19.90

11.36%

1.642

1.602

cours de conversion Euro / CHF

Perspectives 2007/2008
Les bonnes conditions d’enneigement de février ainsi que la très bonne fréquentation du domaine
skiable rendent le groupe relativement optimiste pour l’exercice 2008/2007. Cependant il convient
de rester prudent quant au déroulement de la seconde moitié de la saison
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