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RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2008/2009
Compte de résultat consolidé (01.11.2008 au 30.04.2009)
Compte tenu de son activité, le groupe TELEVERBIER réalise plus de 95% de son chiffre d’affaires au
premier semestre ; le second semestre est essentiellement consacré aux travaux d’entretien et
d’investissement. Par conséquent, les résultats au 30 avril ne sont pas représentatifs de l’ensemble
de l’exercice qui sera impacté par des coûts proportionnellement plus importants encourus au second
semestre.

1er semestre

2008/2009

2007/2008

Variation

Chiffre d'affaires
Résultat d'exploitation
Résultat courant
Résultat net

34,3
13,9
13,5
11,1

31,5
13,0
12,4
10,3

8,9%
7,0%
9,0%
8,1%

*Cours de conversion Euro/CHF

1,5172

1,617

52,0
21,1
20,5
16,9

50,9
21,0
20,1
16,6

en millions d'Euros

en millions de CHF

Chiffre d'affaires
Résultat d'exploitation
Résultat courant
Résultat net

2,2%
0,5%
2,0%
1,8%
er

Au cours de la période, le groupe réalise de bonnes performances, supérieures à celles du 1
semestre 2007/2008, qui constituaient déjà un meilleur résultat historique.
La progression du résultat courant est de 2% et celle du résultat net de 1,8%.

Sur le semestre, le secteur domaines skiables contribue à concurrence de 95,4% au résultat
d’exploitation du groupe contre 94,7% l’an dernier. La rentabilité d’exploitation progresse pour s’établir
à 44,8% contre 44,5% au 30 avril 2007.

Variation de périmètre
L’impact de la consolidation par mise en équivalence de la société GeoSnow SA, fondée en
partenariat avec Géosat SA en novembre 2008, n’est pas significatif au niveau du résultat net du
groupe.

Perspectives 2008/2009
Pour l’ensemble de l’exercice, TELEVERBIER prévoit d’atteindre un niveau d’activité et un résultat
comparables ou légèrement supérieurs, à ceux de 2007/2008 qui étaient respectivement de
55,6 MCHF (34,6 M€) et de 6,3 MCHF (3,9 M€).
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