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Le 16 décembre 2003

EXERCICE 2002/2003
CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL : 46,92 MCHF (31,75 M€)
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre
Sur le 4ème trimestre de l’exercice 2002/2003 (période du 1er août 2003 – 31 octobre 2003)
TELEVERBIER réalise un chiffre d’affaires de 1,74 MCHF (1,13 M€) contre 2,57 MCHF (1,75 M€)
un an auparavant. Cette légère baisse est due en partie à un niveau d’activité moins soutenu de la
filiale STA sur la période.

Chiffre d’affaires annuel
Durant l'exercice 2002/2003 (période du 1er novembre 2002 – 31 octobre 2003) TELEVERBIER a
réalisé un chiffre d'affaires de 46,92 MCHF (31,75 M€) en progression de 11,05 % par rapport à la
même période de l'année précédente.
Cette performance s’explique par une saison d’hiver 2002/2003 marquée par des conditions météo
particulièrement favorables, qui ont entraîné une augmentation de la fréquentation de la clientèle
de 10 %.
Dans le domaine des transports (77 % du C.A.) les recettes s’élèvent à 36,14 MCHF (24,52 M€)
en progression de 13,3 % par rapport à 2001/2002.
Les activités de restauration (5 % du C.A.) et la filiale de maintenance STA (10 % du C.A.)
enregistrent également un niveau d’affaires satisfaisant durant l’exercice.
2002/2003
Millions d’Euros
Chiffre d’affaires annuel
en millions d'euros

31,75
Millions de CHF

2001/2002
Millions d’Euros
28,85

Variation
+ 10,05 %

Millions de CHF

Chiffre d’affaires annuel
en millions de CHF*

46,92

42,25

*Cours de conversion
Euro/CHF

1,478

1,465

+ 11,05 %

Il est rappelé qu’en raison de la forte saisonnalité de son activité principale, Téléverbier réalise plus de 90% de son
chiffre d’affaires sur le premier semestre.
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Perspectives pour l’exercice 2003/2004
La saison 2003/2004 a débuté avec de très bonnes conditions très tôt le 7 novembre 2003.
TELEVERBIER maintient, grâce à l’enneigement mécanique, une bonne qualité de ski en haute et
moyenne altitude malgré des températures trop douces pour la saison.
Après une année exceptionnelle, TELEVERBIER prévoit de réaliser un chiffre d’affaires 2003/2004
de 45 MCHF (30 M€).
Les résultats de l’exercice 2002/2003 seront présentés le 3 février 2004.

Cession d’un droit d’emption sur un terrain à Verbier
TELEVERBIER a cédé un droit d’emption sur un terrain d’environ 4 000 m2 à Verbier.
L’exercice de ce droit est valable jusqu’au 1er décembre 2004.
Au cas fort probable où ce droit sera exercé ceci entraînera un revenu qui aura un impact
significatif et non récurrent sur le résultat.

TELEVERBIER SA : société suisse de remontées mécaniques, cotée sur le Second Marché d’Euronext
Paris depuis 1999.
Code ISIN : CH0008175645
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