Le 1er septembre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES DES 9 PREMIERS MOIS
Pour mémoire, le Groupe TELEVERBIER réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires annuel au cours
er
du premier semestre. L’activité réalisée du 1 mai au 31 octobre a donc un impact non significatif sur le
chiffre d’affaires annuel du Groupe.
ème

Sur le 3
trimestre 2013/2014, le chiffre d’affaires de TELEVERBIER s’élève à 2,18 MCHF (1,79 M€)
contre 2,33 MCHF (1,88 M€) pour la même période de 2012/2013, et représente 4,4% de l’activité des 9
premiers mois.
L’activité réalisée au cours du trimestre est en léger repli (-0,15 MCHF) du fait d’une météo défavorable
aux pratiques de sports d’été au mois de juillet 2014.
Sur 9 mois, le chiffre d’affaires s’établit à 50,08 MCHF (40,98 M€) en diminution de 1,2 MCHF sur l’année
dernière, permettant à TELEVERBIER de viser pour l’ensemble de l’exercice un niveau d’activité
supérieur à 53 MCHF (44 M€) et un résultat lié aux activités poursuivies proche de 3 MCHF (2,5 M€).

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre

2013/2014 2012/2013

en millions d'€
en millions de CHF

1,79
2,18

1,88
2,33

cours de conversion Euro / CHF

1,218

1,237

Chiffre d'affaires cumulé (9 mois)

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

2013/2014 2012/2013

40,98
50,08

41,86
51,28

1,222

1,225

Variation

-4,7%
-6,2%

Variation

-2,1%
-2,3%
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