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Le 12 mars 2015

1ER TRIMESTRE 2014/2015
CHIFFRE D’AFFAIRES A 18,6 MCHF
Durant le 1er trimestre de l'exercice 2014/2015 (1er novembre 2014 – 31 janvier 2015), le Groupe
TELEVERBIER a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 18,6 MCHF (15,9 M€) en repli de 3,5% par
rapport à la même période de l'exercice précédent.
La saison 2014/2015 a débuté le 7 novembre 2014 grâce à l’utilisation de l’enneigement mécanique. Sur
les mois de novembre et décembre, l’absence de chutes de neiges et des températures extrêmement
élevées n’ont pas permis d’offrir de larges ouvertures à la clientèle, ce qui a eu des incidences directes
tant sur le prix des journées vendues que sur les recettes d’avant-saison. A contrario, le retour du froid et
de la neige pour Noël a permis d'offrir d'excellentes conditions de ski pendant la période de vacances.
Dans ce contexte, l’activité transports enregistre une baisse modérée de 2,8% à 14,2 MCHF (12,1 M€)
par rapport au 1er trimestre 2013/2014.
Le chiffre d’affaires de l’activité restauration diminue de 0,2 MCHF et atteint 1,5 MCHF (1,3 M€).
La contribution des services techniques et location du personnel s’établit à 1,2 MCHF (1,1 M€) en retrait
de 0,1 MCHF. Une nouvelle convention, signée avec les partenaires, a conduit à une diminution du
personnel loué pour 0,2 MCHF. En contrepartie, des recettes supplémentaires ont été enregistrées
comme autres produits d’exploitation. Au final, les autres produits d’exploitation ressortent à 1,6 MCHF
(1,4 M€) en hausse de 0,1 MCHF.

Chiffre d'affaires du 1er trimestre

2014/2015 2013/2014

en millions d'€
en millions de CHF

15.9
18.6

15.6
19.2

cours de conversion Euro / CHF

1.168

1.229

Variation

1.6%
-3.5%

Perspectives 2014/2015
Après un bon mois de janvier et de février, les recettes du Groupe reviennent au niveau de celles de la
moyenne des 4 dernières années, mais restent inférieures à l’exercice précédent.
La fin de saison dépendra de deux facteurs essentiels : la météo sur les week-ends et les répercussions
de la hausse du CHF sur la fréquentation de la clientèle en provenance de la zone euro sur la période de
Pâques et durant l’été, étant précisé qu’aucun effet négatif n’est observé à ce jour
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