COMMUNIQUE

Le 12 décembre 2013

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4ÉME TRIMESTRE 2012/2013
ET
BONNE PERFORMANCE SUR L’ENSEMBLE DE L’EXERCICE
Le Groupe TELEVERBIER réalise près de 90% de son chiffre d'affaires annuel au cours du premier
er
semestre couvrant la période du 1 novembre 2012 au 30 avril 2013.
Chiffre d’affaires du 4

éme

trimestre (du 01.08.2013 au 31.10.2013)

éme

L’activité du 4
trimestre 2012/2013 s’élève à 3,49 MCHF (2,83 M€), soit 6,3% du chiffre d’affaires
cumulé, contre 2,79 MCHF (2,31 M€) pour la même période de 2011/2012.
Cette hausse de 0,7 MCHF est due principalement à une très bonne saison estivale au niveau des
remontées mécaniques et de la restauration.
Chiffre d'affaires du 4ème trimestre

2012/2013 2011/2012

en millions d'€
en millions de CHF

3,49
2,83

2,79
2,31

cours de conversion Euro / CHF

1,233

1,207

Variation

25,0%
22,4%

Chiffre d’affaires de l’exercice 2012/2013 (du 01.11.2012 au 31.10.2013)
Pour l’exercice, grâce à des conditions météorologiques et d'enneigement favorables à la pratique du ski, le
Groupe réalise un chiffre d’affaires de 44,48 MCHF en progression de 8,4% par rapport à l’an dernier. La
contribution de chacune des activités évolue comme suit par rapport à la même période de l’an dernier:
L’activité transports est en croissance de 8,4% à 37,6 MCHF (30,6 M€).
L’activité « Restauration » avec 2 établissements supplémentaires, progresse de 26,3% à
5,4 MCHF (4,4 M€). A périmètre comparable, la variation reste très favorable à +14,8% et résulte
principalement de l’importance de la fréquentation sur le domaine skiable.
La contribution des « services techniques » s’établit à 5,6 MCHF (4,6 M€) contre 6,0 MCHF
éme
(4,9 M€) sur l’exercice dernier. Cette baisse correspond à la cession, au 2
semestre 2011/12,
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 affichent également une augmentation à 6,0 MCHF (4,9 M€).
Chiffre d'affaires de l'exercice

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

2012/2013 2011/2012

44,48
54,58

41,04
49,62

1,227

1,209

Variation

8,4%
10,0%

Prochaine publication : les résultats annuels 2012/2013 seront publiés fin février 2014.
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