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RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2017/2018 
 
 

 

Le Conseil d’Administration du 18 juin 2018 a examiné les comptes consolidés (non audités) du 1er semestre 2017/2018. 

 

Compte de résultat consolidé (01.11.2017 au 30.04.2018) 
 
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 2017-2018 a débuté le vendredi 10 novembre 2017 et s’est terminée comme prévu le 
dimanche 29 avril 2018. 
 
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 36,3 MCHF (31,0 M€), enregistre une hausse de 1,8 MCHF, notamment 
liée à un enneigement naturel abondant de Noël à Pâques ; 

• L’activité restauration à 4,2 MCHF (3,6 M€) est en augmentation de 4,6% grâce, en partie, à 
l’exploitation d’un nouveau restaurant ; 

• La contribution des services techniques s’établit à 2,8 MCHF (2,4 M€) en légère hausse ; 

• Les autres produits d’exploitation se montent à 3,9 MCHF (3,3 M€) dont 0,2 MCHF 
d’augmentation provient de l’ouverture d’un magasin de sports. 

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

• Domaines skiables : sous l’effet volume, le résultat d’exploitation progresse de 17,8% à 8,6 
MCHF (7,4 M€) contre 7,3 MCHF (6,3 M€) l’an dernier ; 

• Restauration : cette activité est en perte à -0,5 MCHF (-0,4 M€) contre un résultat à l’équilibre 
l’année précédente. Cette perte est due à un changement d’estimation des flux facturés entre les 
différents domaines d‘activité qui impacte de 0,4 MCHF les frais généraux de l’activité 
restauration ; 

• Services techniques : 0,1 MCHF (0 M€) contre une perte de -0,1 MCHF (-0,1 M€) l’an dernier. 
 

Les capitaux propres du Groupe s’établissent à 126,9 MCHF (108,5 M€) et la trésorerie nette 
d’endettement est positive à 4,4 MCHF (3,8 M€). 

 

En millions de CHF 2017/2018 2016/2017

Chiffre d'affaires 47,2 45,0

EBITDA 20,4 19,4

EBIT 8,1 7,2

Impôts -1,7 -1,5

Résultat net part du groupe 6,6 5,8

En millions d'Euros 2017/2018 2016/2017

Chiffre d'affaires 40,3 42,0

EBITDA 17,4 18,1

EBIT 6,9 6,7

Impôts -1,5 -1,4

Résultat net part du groupe 5,6 5,4

*Cours de conversion Euro/CHF 1,170 1,072
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Le rapport financier semestriel sera mis à la disposition du public d’ici fin juin 2018. Il pourra être 
consulté sur www.televerbier.ch. 

 
 
Perspectives 2017/2018 
 

 
Pour l’exercice annuel se terminant au 31 octobre 2018, TELEVERBIER prévoit d’atteindre un chiffre 
d’affaires supérieur à 52 MCHF (44,4 M€) et un résultat net part du groupe estimé entre 1,5 MCHF (1,3 
M€) et 1,9 MCHF (1,6 M€). 
 

Nouveau Directeur Financier 
 
Nuno Dias sera nommé Directeur Financier de TELEVERBIER à compter du 1er juillet 2018 en 
remplacement de Xavier Rappaz. Après 5 ans passés chez PricewaterhouseCoopers (PwC) à 
Lausanne et Sion en tant qu’auditeur, Nuno Dias, expert-comptable diplômé, a rejoint TELEVERBIER 
en 2015 en tant que Chef du département Comptabilité. 
 
La Direction et le Conseil d’Administration de TELEVERBIER tiennent à remercier Xavier Rappaz 
pour le travail accompli ces dernières années et lui souhaitent plein succès dans ses nouveaux 
projets. 
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