
 COMMUNIQUE          Le 11 décembre 2014 

 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2013/2014 À 52,99 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 2013 au 30 avril 2014. 
 
Chiffre d’affaires du 4éme trimestre (du 01.08.2014 au 31.10.2014) 
 
L’activité du 4éme trimestre 2013/2014 s’élève à 2,91 MCHF (2,41 M€), soit 5,5% du chiffre d’affaires 
cumulé, contre 3,29 MCHF (2,67 M€) pour la même période de 2012/2013. 

 

Cette baisse de 0,4 MCHF est due principalement à une saison estivale maussade au niveau des 
remontées mécaniques et de la restauration. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Chiffre d’affaires de l’exercice 2013/2014 (du 01.11.2013 au 31.10.2014) 
 
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 croissance de 0,2% à 37,8 MCHF (31,0 M€) du fait des conditions 
d’enneigement favorables à la pratique du ski et ceci malgré l’absence sur les 2 tiers de la saison 
d’hiver de week-ends ensoleillés. 

 Activité restauration en repli de 8,0% à 4,9 MCHF (4,0 M€), impactée par l’ouverture retardée lors 
des fêtes de fin d’année de 3 restaurants du domaine skiable et un été morose. 

 Contribution des services techniques en diminution de 22% à 4,4 MCHF (3,6 M€) consécutive 
principalement à une baisse du chiffre d’affaires « entretien des dameuses » dans les autres 
stations clientes et à des travaux internes d’investissement ayant mobilisé des ressources. 

 Autres produits d’exploitation en retrait de 0,05 MCHF (0,01 M€) à 5,9 MCHF (4,9 M€). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaine publication : les résultats annuels 2013/2014 seront publiés fin février 2015. 
 
 

 

Contacts : 

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  

TELEVERBIER SA : société suisse de remontées mécaniques 

Cotée sur Euronext Paris – Valeurs étrangères - Code ISIN : CH0008175645 - TVRB 

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2013/2014 2012/2013 Variation

en millions d'€ 2.41 2.67 -9.8%

en millions de CHF 2.91 3.29 -11.5%
cours de conversion Euro / CHF 1.209 1.233

Chiffre d'affaires de l'exercice 2013/2014 2012/2013 Variation

en millions d'€ 43.47 44.47 -2.3%

en millions de CHF 52.99 54.57 -2.9%
cours de conversion Euro / CHF 1.219 1.227
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