COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 13 décembre 2011

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4ÉME TRIMESTRE 2010/2011
ET
SYNTHESE DE L’EXERCICE 2010/2011

Le Groupe TELEVERBIER réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires annuel au cours du premier
semestre couvrant la période du 1er novembre 2010 au 30 avril 2011.
Chiffre d’affaires du 4éme trimestre (du 01.08.2011 au 31.10.2011)
L’activité du 4éme trimestre 2010/2011 s’élève à 3,01 MCHF (2,55 M€), soit 5,9% du chiffre d’affaires
cumulé, contre 3,26 MCHF (2,44 M€) pour la même période de 2009/2010.
Cette évolution s’explique d’une part par une activité moins importante de STA, spécialisée dans les
travaux techniques d’entretien des remontées mécaniques et des dameuses, pour des sociétés tierces et
d’autre part par l’absence du revenu exceptionnel de 0,3 MCHF (0,2 M€) réalisé l’année précédente sur
le 4éme trimestre 2009/2010.

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre

2010/2011 2009/2010

en millions d'€
en millions de CHF

2,55
3,01

2,44
3,26

cours de conversion Euro / CHF

1,183

1,339

Variation

4,7%
-7,6%

Chiffre d’affaires de l’exercice 2010/2011 (du 01.11.2010 au 31.10.2011)
Le chiffre d’affaires de l’activité « Domaines skiables » s’établit à 36,5 MCHF contre 40,0 MCHF sur
l’exercice précédent, en repli de 8,7%. L’exercice a été marqué par une période pascale très tardive et
une sécheresse persistante avec des températures exceptionnellement élevées de mars jusqu’à la fin de
la saison le 1er mai.
L’activité « Restauration » s’accroît de 0,3 MCHF du fait de l’ouverture d’un nouveau bar sur le site de
Verbier (Médran).
Les « services techniques » enregistrent un chiffre d’affaires de 0,6 MCHF avec une activité importante
réalisée avec les sociétés du Groupe.

Chiffre d'affaires de l'exercice

en millions d'€
en millions de CHF
cours de conversion Euro / CHF

2010/2011 2009/2010

40,00
51,49

38,09
55,45

1,287

1,456

Variation

5,03%
-7,15%

Prochaine publication : les résultats annuels 2010/2011 seront publiés fin février 2012.
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