COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 16 juin 2014

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2013/2014
BONNE PERFORMANCE FINANCIÈRE
Le Conseil d’Administration du 13 juin 2014 a examiné les comptes consolidés (non audités) du 1
semestre 2013/2014.
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Compte de résultat consolidé (01.11.2013 au 30.04.2014)
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.

Il est à signaler que conformément à la norme IAS 8, les comptes de l’exercice N-1 (2012/2013) ont été
retraités pour tenir compte de l’application de la norme IAS 19 révisée relative au calcul des
engagements de prévoyance.

En millions de CHF
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
Résultat courant
Impôts
Résultat net PDG

2013/2014
47,8
23,2
9,4
9,1
-1,8
7,8

2012/2013
Pro forma
48,7
22,4
8,6
8,1
-1,8
7,1

Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
Résultat courant
Impôts
Résultat net PDG

39,1
18,9
7,7
7,4
-1,5
6,4

2012/2013
Pro forma
39,9
18,4
7,1
6,7
-1,4
5,8

*Cours de conversion Euro/CHF

1,224

1,220

En millions d'Euros

2013/2014

La saison 2013/2014 a débuté rapidement avec une ouverture dès le 8 novembre 2013. Lors des fêtes
de fin d’année, la première semaine a été pénalisée par des conditions d’enneigement insuffisantes par
contre la deuxième semaine s’est bien déroulée. La saison hivernale s’est terminée le dimanche 4 mai
2014 avec la course de la Patrouille des Glaciers.
Sur la période, l’activité transports évolue favorablement. Le différentiel de chiffre d’affaires par rapport à
N-1 provenant des activités annexes.
La contribution au chiffre d’affaires de chacune des activités et l’évolution par rapport à la même période
de l’an dernier est la suivante :
Activité transports en croissance de 0,2% à 36,9 MCHF (30,1 M€) du fait des conditions
d’enneigement favorables à la pratique du ski et ceci malgré l’absence sur les 2 tiers de la saison
de week-ends ensoleillés.
Activité restauration en repli de 6,1% à 4,5 MCHF (3,7 M€), impactée par l’ouverture retardée lors
des fêtes de fin d’année de 3 restaurants du domaine skiable.
Contribution des services techniques en diminution de 18% à 2,4 MCHF (2,0 M€) correspondant
principalement à l’utilisation des ressources pour la réalisation de travaux internes
d’investissement.
Autres produits d’exploitation en retrait de 0,3 MCHF (0,2 M€) à 4,1 MCHF (3,3 M€).

Au niveau du résultat d’exploitation par secteur, une bonne maîtrise des coûts permet à l’EBIT d’évoluer
favorablement :
Domaines skiables : 8,77 MCHF (7,16 M€) contre 8,05 MCHF (6,60 M€) l’an dernier.
Restauration : 0,71 MCHF (0,58 M€) contre 0,62 MCHF (0,51 M€) l’an dernier.
Services techniques : -0,07 MCHF (-0,06 M€) contre -0,06 MCHF (0,05 M€) l’an dernier.

Perspectives 2013/2014
Pour l’ensemble de l’exercice, TELEVERBIER prévoit d’atteindre un niveau d’activité supérieur à
54 MCHF (44 M€) et un résultat lié aux activités poursuivies proche de 3 MCHF (2,5 M€).
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