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RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2016/2017 
 
 

 

Le Conseil d’Administration du 19 juin 2017 a examiné les comptes consolidés (non audités) du 1er semestre 2016/2017. 

 

Compte de résultat consolidé (01.11.2016 au 30.04.2017) 
 
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.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La saison hivernale 2016-2017 a débuté le 11 novembre 2016 et s’est terminée comme prévu le 
dimanche 30 avril 2017. 
 
Sur le semestre, chacune des activités contribue favorablement à l’évolution du chiffre d’affaires par 
rapport à la même période de l’an dernier :  
 

• L’activité transports à 34,5 MCHF (32,2 M€), enregistre une hausse de 2,1%, liée notamment à 
des week-ends caractérisés par une météo favorable contrairement à l’année précédente, et cela 
malgré un mois de décembre à nouveau décevant ; 

• L’activité restauration à 4,1 MCHF (3,8 M€) est en ligne avec l’année précédente ; 

• La contribution des services techniques s’établit à 2,7 MCHF (2,5 M€) en hausse de 6%. La 
croissance est portée par le secteur d’activité « Construction Métallique » de la filiale Services 
Techniques Alpins ; 

• Les autres produits d’exploitation restent à 3,7 MCHF (3,5 M€) dont 0,2 MCHF provient d’une 
école de ski acquise en début d’exercice. 

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

• Domaines skiables : 7,3 MCHF (6,8 M€) contre 6,6 MCHF (5,7 M€) l’an dernier. Ce résultat est 
essentiellement lié à l’augmentation du chiffre d’affaires. 

• Restauration : cette activité est à l’équilibre contre une perte de -0,1 MCHF (-0,1 M€) l’an dernier 

• Services techniques : -0,1 MCHF (-0,1 M€) contre un résultat à l’équilibre l’an dernier. 
 

Les capitaux propres du Groupe s’établissent à 124,7 MCHF (116,3 M€) et la trésorerie nette est 
positive à 4,9 MCHF (4,6 M€), la trésorerie dépassant le total des dettes financières. 

 

 
 

En millions de CHF 2016/2017 2015/2016

Chiffre d'affaires 45,0 44,1

EBITDA 19,4 19,2

EBIT 7,2 6,5

Impôts -1,5 -1,3

Résultat net part du groupe 5,8 5,4

En millions d'Euros 2016/2017 2015/2016

Chiffre d'affaires 42,0 40,4

EBITDA 18,1 17,6

EBIT 6,7 6,0

Impôts -1,4 -1,2

Résultat net part du groupe 5,4 4,9

*Cours de conversion Euro/CHF 1,072 1,091
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Perspectives 2016/2017 
 

 
Pour l’exercice annuel se terminant au 31 octobre 2017, TELEVERBIER prévoit d’atteindre un chiffre 
d’affaires supérieur à 50 MCHF (47 M€) et un résultat net part du groupe estimé entre 0,3 MCHF (0,3 M€) 
et 0,5 MCHF (0,4 M€). 
 
 
 
Contacts : 
 

 
TELEVERBIER 
Xavier Rappaz – Directeur Financier – Tél : 00 41 27 775 25 11 – 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  
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