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Téléverbier 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2021/2022 
 

 

Pour mémoire, le groupe TELEVERBIER, compte tenu de son activité, réalise environ 90% de son chiffre d’affaires au 
premier semestre. Le second semestre est essentiellement consacré aux travaux d’entretien, d’investissements et à 
l’exploitation touristique estivale 

Chiffre d’affaires du second semestre 2021/2022 (du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022) 

L’activité du second semestre 2021/2022 s’élève à 8,5 MCHF (8,6 MEUR), soit 13% du chiffre d’affaires annuel cumulé, 
contre 6,7 MCHF (6,2 MEUR) pour la même période de 2020/2021. 

L’augmentation de 39% du chiffre d’affaires de la période provient essentiellement de l’activité Travaux pour tiers. 

Chiffre d’affaires 
2ème semestre 

2021/2022 
2ème semestre 

2020/2021 
Variation 

En millions de CHF 8,5 6,7 +1,8 

En millions d’EUR 8,6 6,2 +2,4 

Cours de conversion EUR / CHF 0,99 1,08  

Chiffre d’affaires de l’exercice 2021/2022 (du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022) 

La saison hivernale 2021/2022 a été marquée par le retour de la clientèle étrangère, en comparaison à l’hiver 
précédent qui avait été fortement impacté par la crise mondiale liée à la pandémie COVID-19, et par des conditions 
météorologiques favorables.  

L’évolution du chiffre d’affaires par rapport à la saison d’hiver précédente est la suivante : 

− L’activité remontées mécaniques à 45,2 MCHF (44,5 MEUR) enregistre une hausse de 12,5 MCHF (+38,3%) ;  

− L’activité restauration à 5,6 MCHF (5,5 MEUR) affiche une augmentation de 2,2 MCHF (+66,4%) ; 

− La contribution des services techniques s’établit à 7,2 MCHF (7,1 MEUR) en croissance de 58,4% ; 

− Les autres produits d’exploitation s’élèvent à 8,1 MCHF (8,0 MEUR) en progression de 18,4%. 
 

Chiffre d’affaires 
Exercice 

2021/2022 
Exercice 

2020/2021 
Variation 

En millions de CHF 66,1 47,5 +18,6 

En millions d’EUR 65,2 43,7 +21,5 

Cours de conversion EUR / CHF 1,01 1,09  
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Prochaine publication 

Le rapport financier annuel 2021/2022 sera mis à la disposition du public d’ici fin février 2023.  

Il pourra être consulté directement sur le site internet rapportannuel.televerbier.ch/ 

 

 

Contacts : 

TELEVERBIER 
Laurent Vaucher – Directeur général – l.vaucher@televerbier.ch 
Nuno Dias – Directeur financier – n.dias@televerbier.ch 
 
ACTUS Lyon 
Guillaume Le Floch – Relations analystes/investisseurs – glefloch@actus.fr 
Marie-Claude Triquet – Relations presse – mctriquet@actus.fr 
 
 

TELEVERBIER SA : société suisse de remontées mécaniques 
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