COMMUNIQUE

Le 13 décembre 2012

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4EME TRIMESTRE 2011/2012
ET
SYNTHESE DE L’EXERCICE
Le Groupe TELEVERBIER réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires annuel au cours du premier
er
semestre couvrant la période du 1 novembre 2011 au 30 avril 2012.
éme

Chiffre d’affaires du 4

trimestre (du 01.08.2012 au 31.10.2012)

éme

L’activité du 4
trimestre 2011/2012 s’élève à 2,83 MCHF (2,34 M€), soit 5,7% du chiffre d’affaires
cumulé, contre 3,03 MCHF (2,56 M€) pour la même période de 2010/2011.
Cette évolution s’explique d’une part par une légère baisse des locations d’espaces publicitaires sur le
trimestre et d’autre part par l’absence de refacturation de travaux d’investissements pour un montant de
éme
0,3 MCHF (0,2 M€) réalisée l’année précédente sur le 4
trimestre 2010/2011.
Chiffre d'affaires du 4ème trimestre

2011/2012 2010/2011

en millions d'€
en millions de CHF

2,34
2,83

2,56
3,03

cours de conversion Euro / CHF

1,207

1,183

Variation

-8,4%
-6,6%

Chiffre d’affaires de l’exercice 2011/2012 (du 01.11.2011 au 31.10.2012)
Pour l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires total du Groupe à 49,62 MCHF affiche une baisse.
L’importance de cette dernière a pu cependant être contenue malgré des conditions d’exploitation
hivernales particulièrement défavorables et un taux de change élevé du franc suisse par rapport aux
monnaies de référence de la clientèle étrangère (€ et £).
L’activité « Domaines skiables » affiche un chiffre d’affaires de 34,7 MCHF contre 36,5 MCHF sur
l’exercice précédent, en repli de 4,9%.
Les « services techniques » enregistrent une progression du chiffre d’affaires de 0,7 MCHF à 5,9 MCHF
avec une activité importante réalisée avec des sociétés externes au Groupe.
L’activité « Restauration » à 4,2 MCHF est en retrait de 0,4 MCHF du fait des mauvaises conditions
météorologiques.
Chiffre d'affaires de l'exercice

en millions d'€
en millions de CHF
cours de conversion Euro / CHF

2011/2012 2010/2011

41,04
49,62

40,02
51,50

1,209

1,287

Variation

2,56%
-3,65%

Prochaine publication : les résultats annuels 2011/2012 seront publiés fin février 2013.
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