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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2011/2012
EN RETRAIT LIE A DES CONDITIONS METEO DEFAVORABLES
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Durant le 1 trimestre de l'exercice 2011/2012 (1 novembre 2011 – 31 janvier 2012), le Groupe
TELEVERBIER a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 17,1 MCHF (13,9 M€) en repli de 15,1% par
rapport à la même période de l'exercice précédent.
La saison 2011/2012 a débuté tardivement, à savoir fin novembre, du fait d’un enneigement naturel
inexistant jusqu’au début du mois de décembre et de températures peu propices à l’enneigement
mécanique. Puis durant les fêtes de fin d’année, des conditions météorologiques extrêmes (beaucoup de
neige, de vent et des températures négatives élevées) ont occasionné 3 jours de fermeture des pistes.
Dans ce contexte particulièrement défavorable, l’activité transports enregistre une baisse de 14,7% à
er
13,0 MCHF (10,6 M€) par rapport au 1 trimestre 2010/2011.
Le chiffre d’affaires de l’activité restauration, pénalisé par les températures très froides de janvier, est en
retrait de 23,9% et atteint 1,3 MCHF (1,0 M€).
La contribution des services techniques s’établit à 1,3 MCHF (1,0 M€) en baisse de 20,2%. Cette
évolution s’explique par un chiffre d’affaires moindre au niveau des activités de vente de matériel de
sécurité pour les pistes et de fourniture de matériel et prestations pour le déclenchement d’avalanches.
Les autres produits d’exploitation sont stables à 1,5 MCHF (1,2 M€).

Chiffre d'affaires du 1er trimestre

2011/2012 2010/2011

en millions d'€
en millions de CHF

13.9
17.1

15.4
20.1

cours de conversion Euro / CHF

1.223

1.301

Variation

-9.7%
-15.1%

Perspectives 2011/2012
De meilleures conditions météo ont favorisé une bonne fréquentation du domaine skiable sur la deuxième
partie du mois de janvier et sur le mois de février se traduisant par un rebond du chiffre d’affaires
notamment durant les vacances de février.
Cette amélioration des performances se poursuit grâce à des vacances de Pâques précoces laissant
escompter une deuxième partie de saison plus favorable sous réserve du maintien de l’excellent
enneigement et de bonnes conditions météorologiques.
La saison clôturera cette année fin avril avec la Patrouille des Glaciers.
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