COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 16 juin 2015

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2014/2015
Le Conseil d’administration du 15 juin 2015 a examiné les comptes consolidés (non audités) du 1er semestre
2014/2015.

Compte de résultat consolidé (01.11.2014 au 30.04.2015)
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.

En millions de CHF
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
Résultat courant
Impôts
Résultat net part du groupe

2014/2015
44.8
20.8
7.0
6.7
-1.3
5.9

2013/2014
47.8
23.2
9.4
9.1
-1.8
7.8

En millions d'Euros
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
Résultat courant
Impôts
Résultat net part du groupe

2014/2015
40.3
18.7
6.3
6.0
-1.2
5.3

2013/2014
39.1
18.9
7.7
7.4
-1.5
6.4

1.111

1.224

*Cours de conversion Euro/CHF

La saison hivernale 2014-2015 a débuté le 7 novembre 2014 et s’est terminée comme prévu le dimanche
26 avril 2015.
Sur le semestre, la contribution de chacune des activités au chiffre d’affaires évolue comme suit par
rapport à la même période de l’an dernier :






Activité transports en baisse de 6,2% à 34,6 MCHF (31,1 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 8,4% en lien avec la baisse de l’activité transports.
La contribution des services techniques s’établit à 2,5 MCHF (2,2 M€) en hausse de 3,4%.
Les autres produits d’exploitation sont en diminution de 0,4 MCHF à 3,6 MCHF (3,2 M€). Le
semestre ne bénéficiant pas, comme l’an dernier, de revenus exceptionnels.

Au niveau du résultat d’exploitation la contribution par secteur se répartit comme suit :




Domaines skiables : 7,1 MCHF (6,4 M€) contre 8,8 MCHF (7,2 M€) l’an dernier. Ce résultat est
en ligne avec la moyenne des 4 dernières années grâce à une bonne maîtrise des coûts
d’exploitation.
Restauration : 0,3 MCHF (0,3 M€) contre 0,7MCHF (0,6 M€) l’an dernier en lien avec la baisse du
chiffre d’affaires.
Services techniques : -0,4 MCHF (-0,4 M€) contre – 0,1 MCHF (-0.1 M€) l’an dernier.

Perspectives 2014/2015
Pour l’ensemble de l’exercice, TELEVERBIER prévoit d’atteindre un niveau d’activité supérieur à
51 MCHF (46 M€) et un résultat net part du groupe compris entre 1 MCHF et 1,5 MCHF.

Contacts :
TELEVERBIER SA : société suisse de remontées mécaniques
Cotée sur Euronext Paris – Valeurs étrangères - Code ISIN : CH0008175645 - TVRB
TELEVERBIER
Xavier Rappaz – Directeur Financier – Tél : 00 41 27 775 25 39 – x.rappaz@televerbier.ch
ACTUS Lyon
Amalia Naveira – Relations analystes/investisseurs – Tél : 04 72 18 04 90 – anaveira@actus.fr
Marie-Claude Triquet – Relations presse – Tél : 04 72 18 04 90 – mctriquet@actus.fr

2

