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CHIFFRE D’AFFAIRES 2015/2016 À 49,4 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 2015 au 30 avril 2016. 
 
Chiffre d’affaires du 2ème semestre (du 01.05.2016 au 31.10.2016) 
 
L’activité du 2ème semestre 2015/2016 s’élève à 5,3 MCHF (4,9 M€), soit 11% du chiffre d’affaires cumulé, 
contre 5,1 MCHF (4,2 M€) pour la même période de 2014/2015. 

 

Cette diminution de 0,4 MCHF provient essentiellement de la contribution des services techniques en 
retrait de 0,4 MCHF en lien avec une mobilisation plus importante que l’exercice précédent des 
ressources pour des travaux internes au Groupe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Chiffre d’affaires de l’exercice 2015/2016 (du 01.11.2015 au 31.10.2016) 
 
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 2,4% à 34,8 MCHF (31,8 M€) essentiellement liée à l’absence de 
chutes de neige et à des températures extrêmement élevées en novembre et décembre 2015 ce qui 
a entraîné une diminution du chiffre d’affaires sur la période des vacances de Noël. 

 Activité restauration en augmentation de 1,9% à 4,7 MCHF (4,3 M€) stimulée par une nouvelle 
activité de service traiteur pour une importante manifestation estivale de la station. 

 Comme mentionné ci-avant, l’activité services techniques est en baisse de 0,4 MCHF et s’établit à 
4,6 MCHF (4,2 M€). 

 Les autres produits d’exploitation sont identiques à l’année précédente à 5,3 MCHF (4,8 M€). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaine publication : les résultats annuels 2015/2016 seront publiés fin février 2017. 
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TELEVERBIER SA : société suisse de remontées mécaniques 

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

Chiffre d'affaires du 2ème semestre 2015/2016 2014/2015 Variation

en millions d'€ 4,9 5,4 -9,3%

en millions de CHF 5,3 5,7 -7,1%

cours de conversion Euro / CHF 1,09 1,07

Chiffre d'affaires de l'exercice 2015/2016 2014/2015 Variation

en millions d'€ 45,3 46,5 -2,7%

en millions de CHF 49,4 50,6 -2,4%

cours de conversion Euro / CHF 1,09 1,09
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