COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 26 février 2014

RÉSULTATS ANNUELS 2012/2013
BONNES PERFORMANCES ECONOMIQUES ET FINANCIÈRES
L’exercice clos au 31 octobre 2013 a été marqué par une hausse significative du chiffre d’affaires de
TELEVERBIER due à des conditions d’enneigements favorables à la pratique du ski. La fréquentation
affiche ainsi une hausse de 8,3% des journées skieurs, soit 1'120’756 journées skieurs cette année
contre 1'035'133 (pro forma) la saison précédente.
Dans ce contexte, le chiffre d’affaires 2012/2013 s’établit à 54,2 MCHF (44,2 M€), en progression de
9,0% par rapport à l'exercice précédent, et l’EBITDA à 15,5 MCHF (12,6 M€) s’inscrit en croissance de
14,1% grâce à un maintien des charges d’exploitation.

Résultats consolidés 2012/2013 (01.11.2012 au 31.10.2013)
Le Conseil d’Administration a arrêté les comptes consolidés audités en date du 24 février 2014.
(En millions de CHF)

Chiffres d'affaires
Capacité d'autofinancement
EBITDA
Dotations nettes aux amortissements & provisions
EBIT
Résultat financier
Résultat sur actifs détenus en vue de la vente
Résultat avant impôts
Résultat net part de groupe
(En millions d'Euros)

Chiffres d'affaires
Capacité d'autofinancement
EBITDA
EBIT
Résultat financier
Résultat sur actifs détenus en vue de la vente
Résultat avant impôts
Résultat net part
pdg de groupe
Cours de conversion Euro / CHF

2012/2013
54,2
15,5
15,5
13,2
2,3
-0,8
1,0
2,8
2,3

2011/2012
49,7
13,5
13,6
12,4
1,2
-0,4
0,0
0,3
0,3

2012/2013
44,2
12,6
12,6
1,9
-0,7
0,8
2,3
1,8
1,227

2011/2012
41,1
11,2
11,2
1,0
-0,3
0,0
0,3
0,2
1,209

L’EBIT 2012/2013 par secteur d’activité se décompose comme suit :
- Domaines skiables à 2,16 MCHF (1,76 M€)
- Restauration à 0,14 MCHF (0,12 M€)
- Services techniques à 0,03 MCHF (0,02 M€)
Au cours de cet exercice, TELEVERBIER a également investi dans ses équipements afin d’accroître le
confort des skieurs et renforcer la fluidité des passages. Au total, TELEVERBIER a investi sur l’exercice
un montant de 15,3 MCHF (12,5 M€) dont :
4,0 MCHF (3,3 M€) au titre de la nouvelle télécabine 8 places reliant les domaines skiables de
Verbier & de Bruson. La mise en service est intervenue le 21 décembre 2013 ;
5,9 MCHF (4,8 M€) dans des installations d’enneigement mécanique & aménagements de pistes.

Au 31 octobre 2013, la structure financière de TELEVERBIER est très solide avec des capitaux propres
de 121,5 MCHF (99,0 M€) et un endettement financier net de 23,9 MCHF (19,4 M€).
L’avis de convocation à l’Assemblée Générale annuelle paraîtra au Bulletin d’annonces légales
obligatoires du 7 mars 2014 et sera consultable sur notre site www.televerbier.ch.
Le paiement du dividende de 0,40 CHF qui sera proposé à l’AG sera effectué le mardi 22 avril 2014.

Point sur le début de l’exercice 2013/2014
La saison 2013/2014 a débuté le 8 novembre 2013 grâce à un enneigement naturel favorable. Elle s’est
poursuivie avec un enneigement faible et des températures ne permettant pas un enneigement
mécanique suffisant sur l’ensemble du domaine skiable.
Ces conditions ont pénalisé la fréquentation des fêtes de fin d’année qui ressortent en légère baisse.
Comme en 2011-2012, certaines journées ont connu des flux importants. Les investissements massifs
consentis ces dernières années en matière de remontées mécaniques, installations d’enneigement et
restaurants d’altitude portent leurs fruits et permettent au domaine skiable de s’adapter à la fréquentation.
Actuellement, les conditions d’enneigement sont bonnes et la seule réserve pour le reste de la saison
hivernale réside dans le maintien de bonnes conditions climatiques.
Compte tenu de la date tardive des vacances de Pâques et celle de la Patrouille des Glaciers, la fin de
saison est prévue pour le dimanche 4 mai 2014.
Les résultats 2012/2013 seront commentés lors de la réunion d’information qui se tiendra le 11
mars 2014 à 17h30 à l’hôtel Vatel à Martigny (Suisse).
TELEVERBIER SA : société suisse de remontées mécaniques
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