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1ER TRIMESTRE 2013/2014
CHIFFRE D’AFFAIRES A 19,2 MCHF
er

er

Durant le 1 trimestre de l'exercice 2013/2014 (1 novembre 2013 – 31 janvier 2014), le Groupe
TELEVERBIER a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 19,2 MCHF (15,6 M€) en repli de 2,9% par
rapport à la même période de l'exercice précédent.
La saison 2013/2014 a débuté rapidement avec une ouverture le 8 novembre 2013. La première semaine
des fêtes de fin d’année a été pénalisée par des conditions d’enneigement insuffisantes par contre la
deuxième semaine s’est bien déroulée. Le mois de janvier, malgré un seul week-end de beau temps, a
connu une activité en hausse.
Dans ce contexte, l’activité transports enregistre une croissance de 0,5% à 14,6 MCHF (11,9 M€) par
er
rapport au 1 trimestre 2012/2013.
Le chiffre d’affaires de l’activité restauration diminue de 8,9% et atteint 1,7 MCHF (1,4 M€). Cette
évolution s’explique par des conditions d’enneigement défavorables entravant l’ouverture d’une partie des
restaurants d’altitude jusqu’à Noël inclus et par de mauvaises conditions météo limitant l’exploitation des
terrasses des restaurants d’altitude.
La contribution des services techniques s’établit à 1,4 MCHF (1,1 M€) en retrait de 6,6%.
Les autres produits d’exploitation ressortent à 1,5 MCHF (1,2 M€).

Chiffre d'affaires du 1er trimestre

2013/2014 2012/2013

en millions d'€
en millions de CHF

15,6
19,2

16,3
19,8

cours de conversion Euro / CHF

1,229

1,214

Variation

-4,1%
-2,9%

Perspectives 2013/2014
Le domaine skiable reste totalement ouvert et bénéficie de conditions optimales pour la pratique du ski.
Il en ressort à l’issue des vacances d’hiver une évolution positive du chiffre d’affaires. Cet optimisme
reste mesuré du fait des températures actuelles élevées pour la saison et d’une ouverture jusqu’au 4 mai
se terminant avec la Patrouille des Glaciers.
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