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Le 17 juin 2013

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2012/2013
BONNES TENDANCES ATTENDUES SUR L’ENSEMBLE DE L’EXERCICE
er

Le Conseil d’Administration du 17 juin 2013 a examiné les comptes consolidés (non audités) du 1
semestre 2012/2013.

Compte de résultat consolidé (01.11.2012 au 30.04.2013)
Pour mémoire, le groupe TELEVERBIER, compte tenu de son activité, réalise plus de 90% de son chiffre d’affaires au premier
semestre ; le second semestre est essentiellement consacré aux travaux d’entretien et d’investissement.
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La saison hivernale 2012-2013 a débuté rapidement, le 2 novembre 2012, dans de bonnes conditions et
s’est terminée le dimanche 28 avril comme prévu.
L’avance de chiffre d’affaires a été maintenue tout au long de la saison du fait des conditions
d’enneigements favorables à la pratique du ski.
Sur le semestre, la contribution de chacune des activités au chiffre d’affaire évolue comme suit par
rapport à la même période de l’an dernier:
•
Activité transports en croissance de 8,3% à 36,8 MCHF (33,9 M€)
• Activité restauration, avec 2 établissements supplémentaires, en progression de 20,0% à 4,7
MCHF (3,9 M€). A périmètre comparable, la variation reste très favorable à + 10,5% et résulte
principalement de l’importance de la fréquentation sur le domaine skiable.
•
La contribution des services techniques s’établit à 3,0 MCHF (3,1 M€) en diminution de 2,5%. Cette baisse correspond à la cession, au 2éme 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 sont aussi en augmentation à 0,9 MCHF (0,6 M€).
Au niveau du résultat d’exploitation par secteur la contribution se répartit comme suit :
• Domaines skiables : 7,70 MCHF (6,53 M€) contre 5,69 MCHF (4,68 M€) l’an dernier.
• Restauration : 0,61 MCHF (0,50 M€) contre 0,69 MCHF (0,57 M€) l’an dernier.
• Services techniques : -0,06 MCHF (-0,05 M€) contre – 0,11 MCHF (0,09 M€) l’an dernier.

Perspectives 2012/2013
Pour l’ensemble de l’exercice, TELEVERBIER prévoit d’atteindre un niveau d’activité supérieur à
53 MCHF (43 M€) et un résultat lié aux activités poursuivies proche de 2 MCHF (1,6 M€).
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