COMMUNIQUE

Le 15 décembre 2015

CHIFFRE D’AFFAIRES 2014/2015 À 50,5 MCHF
Le Groupe TELEVERBIER réalise près de 90% de son chiffre d'affaires annuel au cours du premier
semestre couvrant la période du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015.
Chiffre d’affaires du 2ème semestre (du 01.05.2015 au 31.10.2015)
L’activité du 2ème semestre 2014/2015 s’élève à 5,6 MCHF (5,2 M€), soit 11% du chiffre d’affaires cumulé,
contre 5,1 MCHF (4,2 M€) pour la même période de 2013/2014.
Cette augmentation de 0,5 MCHF provient essentiellement de l’activité de construction métallique des
services techniques liée à l’obtention de plusieurs chantiers significatifs. L’année dernière, les ressources
de ce département avaient été mobilisées par des travaux internes d’investissement.
Chiffre d'affaires du 2ème semestre
en millions d'€

2014/2015 2013/2014
5.2

Variation

4.2

24.5%
9.3%

en millions de CHF

5.6

5.1

cours de conversion Euro / CHF

1.07

1.21

Chiffre d’affaires de l’exercice 2014/2015 (du 01.11.2014 au 31.10.2015)
La contribution au chiffre d’affaires de chacune des activités et l’évolution par rapport à la même période de
l’an dernier sont les suivantes :

Activité transports en baisse de 5,7% à 35,6 MCHF (32,7 M€) marquée par une météo défavorable
avec peu de week-ends ensoleillés et l’impact d‘un franc suisse fort sur les derniers mois de la
saison hivernale (mars et avril).
 Activité restauration en retrait de 5,7% dû à la baisse de l’activité transports.
 La contribution des services techniques s’établit à 5 MCHF (4,6 M€) en hausse de 0,6 MCHF en lien
avec une hausse du secteur construction métallique durant l’été.
 Les autres produits d’exploitation sont en diminution de 0,65 MCHF à 5,3 MCHF (4,82 M€), l’année
ne bénéficiant pas, comme l’an dernier, de revenus exceptionnels.
Chiffre d'affaires de l'exercice

2014/2015 2013/2014

Variation

en millions d'€

46.4

43.5

6.7%

en millions de CHF

50.5

53.0

-4.8%

cours de conversion Euro / CHF

1.09

1.22

Prochaine publication : les résultats annuels 2014/2015 seront publiés fin février 2016.
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