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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4EME TRIMESTRE 2007/2008
EXERCICE

ème

Chiffres d’affaires du 4

2007/2008 EN HAUSSE DE 13,0 %

trimestre (du 01.08 au 31.10.2008)

ème

Le chiffre d’affaires du 4
trimestre 2007/2008 s’élève à 2,61 MCHF (1,71 M€) contre 1,81 MCHF (1,10
M€) pour la même période de 2006/2007.
L’activité remontées mécaniques, marginale durant la saison estivale, passe de 0,21 MCHF à 0,38 MCHF
sous l’effet, entre autres, de l’ouverture du secteur Savoleyres qui avait été fermé au cours de l’été 2007
pour permettre la construction de la nouvelle télécabine de La Tzoumaz.
Quant à la société STA, spécialisée dans les travaux techniques d’entretien d’équipements alpins, elle
élargit très nettement son marché ; ses prestations pour le groupe TELEVERBIER ne représentant que 37%
ème
de son activité totale au lieu de 54% au 4
trimestre 2006/2007.
Chiffre d’affaires de l’exercice 2007/2008 (du 01.11.2007 au 31.10.2008)
Le très bon enneigement de l’hiver dernier et les bonnes conditions météorologiques ont nettement
contribué à la progression du chiffre d’affaires généré par les remontées mécaniques qui s’inscrit en
hausse de 12,6% à 40,55 MCHF contre 36,02 MCHF sur l’exercice précédent.
L’activité restauration profite, elle aussi, de ces bonnes conditions. Avec le même nombre
d’établissements, son chiffre d’affaires augmente de 0,68 MCHF et atteint 4,24 MCHF contre 3,74 MCHF
l’an dernier.
Chiffre d'affaires du 4ème trimestre

2006/2007

Variation

En millions d'€

1,71

1,1

55,5%

En millions de CHF

2,61

1,81

44,2%

cours de conversion €/CHF

1,578

1,651

Chiffre d'affaires de l'exercice

.

2007/2008

2007/2008

2006/2007

Variation

En millions d'€

34,59

30,44

13,6%

En millions de CHF

55,62

49,22

13,0%

cours de conversion €/CHF moyenne 12 mois

1,608

1,617
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