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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 2ND TRIMESTRE 2007/2008 : + 14,26 %
ER
ET DU 1 SEMESTRE 2007/2008 : + 13,03 %
er

er

Sur le 1 semestre de l’exercice (1 novembre 2007 – 30 avril 2008), TELEVERBIER réalise un chiffre
d’affaires de 50,92 MCHF contre 45,05 MCHF sur la même période de l’exercice précédent soit une
progression globale de 13,03 %. Les conditions météorologiques ainsi qu’un très bon enneigement durant
er
toute la saison hivernale ont permis de poursuivre l’évolution amorcée au cours du 1 trimestre.
nd

er

Durant ce 2 trimestre (1 février – 30 avril 2008), TELEVERBIER enregistre un chiffre d'affaires de
28,76 MCHF (18,10 M€) en augmentation de 14,26 % par rapport au second semestre 2006/2007.
er

Les produits générés par le secteur Domaines skiables pendant le 1 semestre passent de 39,16 MCHF
(24,28 M€) à 44,81 MCHF (27,71 M€), présentant une croissance record de 14,43 % résultant des
conditions optimales pour la pratique du ski durant toute la saison.
Parallèlement, le secteur Restauration enregistre une hausse de son activité de 15,01 % pour atteindre
4,29 MCHF (2,65 M€). Il représente désormais 8,4 % de l’activité du groupe.
La filiale de Services Techniques Alpins contribue au chiffre d’affaires consolidé pour 2,09 MCHF soit
4,10 %. Le léger repli d’activité 8,74 %, est lié, en majeure partie, aux travaux intra groupe qui lui ont été
confiés sur la période (1,43 MCHF contre 1,06 million au premier semestre 2006/2007).
er

Le chiffre d’affaires du 1 semestre intègre la filiale Verbier Sport Plus, désormais consolidée par intégration
globale. A périmètre constant, le chiffre d’affaires s’élève à 50,29 MCHF, soit une progression de 11,63 %

Chiffre d’affaires du 2nd trimestre

2007/2008

2006/2007

Variation

En millions d’€

18,10

15,49

+ 16,85%

En millions de CHF

28,76

25,17

+ 14,26%

1,589

1,624

2007/2008

2006/2007

Variation

En millions d’€

31,49

27,93

+ 12,75%

En millions de CHF

50,92

45,05

+ 13,03%

1,617

1,613

Cours de conversion Euro / CHF

Chiffre d’affaires du 1er semestre

Cours de conversion Euro / CHF

Perspectives 2007/2008
Le groupe réalisant plus de 95 % de son activité au cours du premier semestre, le second semestre aura
peu d’influence sur le chiffre d’affaires de l’exercice 2007/2008 prévu à 53 MCHF (33 M€).
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