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Le 21 février 2012

RÉSULTATS ANNUELS 2010/2011
BONNE RESISTANCE DANS
DES CONDITIONS METEO 2010/2011 PEU FAVORABLES
Le chiffre d’affaires 2010/2011 s’établit à 51,5 MCHF (40,0 M€), en retrait de 7,1% par rapport à
l'exercice précédent, et l’EBITDA à 17,9 MCHF (13,9 M€), en diminution de 6% malgré le maintien des
charges de personnel et un léger recul des autres charges d’exploitation (coût d’achat des matières et
fournitures inclus).
L’exercice clos au 31 octobre 2011 a été marqué par une période pascale très tardive et une sécheresse
er
persistante avec des températures exceptionnellement élevées de mars jusqu’à la fin de la saison le 1
mai. Ces conditions météorologiques peu favorables expliquent une fréquentation en repli de 6,7% à
1 015 774 journées skieurs contre 1 088 371 la saison précédente.
Les comptes consolidés audités ont été arrêtés par le conseil d’administration en date du 18 février 2012.
En matière de résultats, l’exercice 2009/2010 avait bénéficié pour mémoire, d’un montant net d’impôts
différés de 31 MCHF (21,2 M€) de résultat sur « Actifs non courants détenus en vue de la vente ». Pour
des raisons de comparabilité, nous donnons également ci-dessous, le résultat net de l’ensemble, retraité
de ce résultat exceptionnel.
L’EBIT par secteur d’activité se décompose comme suit :
- Domaines skiables : 4,1 MCHF (3,2 M€),
- Restauration : 0,6 MCHF (0,5 M€),
- Services techniques : 0,3 MCHF (0,2 M€).

Résultats consolidés 2010/2011 (01.11.2010 au 31.10.2011)
(En millions de CHF)

Chiffres d'affaires
Capacité d'autofinancement
EBITDA
EBIT
Résultat financier
Résultat sur actifs détenus en vue de la vente
Résultat avant impôts
Résultat net part de groupe
Résultat net part de groupe retraité
(En millions d'Euros)

Chiffres d'affaires
Capacité d'autofinancement
EBITDA
EBIT
Résultat financier
Résultat sur actifs détenus en vue de la vente
Résultat avant impôts
Résultat net part
pdg de groupe
Résultat net part de groupe retraité
Cours de conversion Euro / CHF

2010/2011

2009/2010

Variation

51.5
18.0
17.9
5.0
-0.5
0.3
5.1
3.9
3.9

55.5
18.6
19.0
7.1
-1.1
39.3
45.5
35.8
4.8

-7.1%
-3.2%
-6.0%
-29.5%
-55.6%

2010/2011
40.0
14.0
13.9
3.9
-0.4
0.2
4.0
3.0
3.0
1.287

2009/2010
38.1
12.8
13.0
4.9
-0.8
27.0
31.2
24.6
3.4
1.456

Variation
5.1%
9.5%
6.4%
-20.2%
-49.8%

-88.8%
-23.0%

-87.3%
-11.8%

Au cours de cet exercice, TELEVERBIER a investi dans des équipements afin d’accroître le confort des
skieurs et renforcer la fluidité des passages pour un montant total de 21,5 MCHF (16,7 M€) dont :
• 8,9 MCHF (6,9 M€) pour le nouveau télésiège débrayable 6 places à bulles du Mayentzet,
• 4,2 MCHF (3,3 M€) à titre d’acompte pour un combimix sur la ligne Esserts-Savoleyres qui
remplacera la télécabine existante en 2013,
• 1,6 MCHF (1,2 M€) dans des installations d’enneigement mécanique.
Au 31 octobre 2011, la structure financière de TELEVERBIER est très solide avec des capitaux propres
de 120,4 MCHF (93,6 M€) et un endettement financier net de 18,3 MCHF (14,2 M€).
L’avis de convocation à l’Assemblée Générale annuelle paraîtra au Bulletin d’annonces légales
obligatoires du 24 février 2012 et sera consultable sur notre site www.televerbier.ch et le paiement du
dividende sera effectué le mardi 10 avril 2012.

Perspectives pour l’exercice en cours
La saison 2011/2012 a débuté plus tardivement que d’ordinaire du fait d’un enneigement naturel
inexistant jusqu’à début décembre et de températures peu propices à l’enneigement mécanique. Les
conditions météorologiques (tempête de neige et vent) durant les fêtes de fin d’année ont conduit à une
fermeture de 3 jours et se sont traduites par un chiffre d’affaires inférieur aux attentes. Par contre, la
fréquentation du domaine skiable a prouvé son excellent potentiel avec trois journées qui ont atteint un
record historique.
Les plannings des vacances d’hiver (février-mars) et Pâques plus précoces que l’an dernier devraient
conduire à une amélioration du chiffre d’affaires en deuxième partie de saison sous réserve du maintien
de l’excellent enneigement actuel et de bonnes conditions météorologiques.
La saison clôturera cette année fin avril avec la Patrouille des Glaciers.
Les résultats 2010/2011 seront commentés lors de la réunion d’information qui se tiendra le
7 mars 2012 à 11h00 dans les locaux de la société Diot – 40, rue Laffitte – 75009 PARIS.
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