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RÉSULTATS ANNUELS 2013/2014
BONNES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
Le chiffre d’affaires 2013/2014 de Téléverbier s’établit à 52,8 MCHF (43,3 M€), en diminution de 2,5% par
rapport à l'exercice précédent. Cette variation s’explique par une diminution de la contribution des
services techniques de 1,2 MCHF (1 M€), consécutive principalement à une baisse du chiffre d’affaires «
entretien des dameuses » dans les autres stations clientes et à des travaux internes d’investissement
ayant mobilisé des ressources.
Le chiffre d’affaires remontées mécaniques est en croissance de 0,15 MCHF. A contrario, la
fréquentation affiche une légère baisse de 3% des journées skieurs, soit 1'087’055 journées skieurs cette
année contre 1'120’756 la saison précédente.
Néanmoins, l’EBITDA atteint 17,2 MCHF (14,1 M€), en croissance de 9,8% du fait d’une diminution
importante des charges d’exploitation.
Il est à noter que les comptes annuels de l’exercice 2012/2013 ont été retraités conformément à la norme
IAS 8 pour tenir compte :
 d’une correction rétrospective selon IAS 8 apportée à l’évaluation des terrains dont la valeur
d’acquisition a pu être déterminée avec plus de précision grâce à une reprise des mouvements
historiques à partir des actes d’achats et de ventes de terrains. Comme les terrains ne sont pas
amortis, l’impact net sur le résultat N-1 est nul. Les fonds propres au 31.10.2013 ont été retraités
à la hausse pour un montant de 1,2 MCHF (1 M€),
 du changement de méthode comptable résultant de l’application rétrospective de la norme
révisée IAS 19 « Avantages du personnel ». L’impact se monte à +0,1 MCHF (0,1 M€) sur le
résultat net de N-1 et à -2,2 MCHF (-1,8 M€) sur les fonds propres N-1.
Le résultat par action au 31 octobre 2013 a été corrigé en conséquence et passe de 1,62 CHF (1,32 €) à
1,69 CHF (1,38 €).

Résultats consolidés 2013/2014 (01.11.2013 au 31.10.2014)
Le Conseil d’Administration a arrêté les comptes consolidés audités en date du 16 février 2015.

(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 du 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 du groupe
Cours de conversion Euro / CHF

2013/2014
52.8
17.3
17.2
13.0
4.2
-0.2
0.0
4.1
3.3
2013/2014
43.3
14.2
14.1
3.4
-0.2
0.0
3.4
2.7
1.219

2012/2013
retraité
54.2
15.4
15.7
13.2
2.5
-0.8
1.0
2.9
2.4

2012/2013
publié
54.2
15.4
15.5
13.2
2.3
-0.8
1.0
2.8
2.3

2012/2013
retraité
44.2
12.6
12.8
2.0
-0.7
0.8
2.4
2.0
1.227

2012/2013
publié
44.2
12.6
12.6
1.9
-0.7
0.8
2.3
1.8
1.227

L’EBIT 2013/2014 affiche également une bonne progression à 4,2 MCHF (3,4 M€). Par secteur d’activité,
il se décompose comme suit :
- Domaines skiables à 3,86 MCHF (3,17 M€),
- Restauration à 0,2 MCHF (0,16 M€),
- Services techniques à 0,1 MCHF (0,1 M€).
Au 31 octobre 2014, la structure financière de TELEVERBIER est très solide avec des capitaux propres
de 121,9 MCHF (100,0 M€) et un endettement financier de 21,9 MCHF (17,9 M€).
L’avis de convocation à l’Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le 17 avril 2015 paraîtra au Bulletin
d’annonces légales obligatoires du 11 mars 2015 et sera consultable sur le site www.televerbier.ch.
Le paiement du dividende de 0,80 CHF qui sera proposé à l’AG sera effectué le jeudi 23 avril 2015.

Point sur le début de l’exercice 2014/2015
La saison 2014/2015 a débuté le 7 novembre 2014 grâce à l’utilisation de l’enneigement mécanique.
L’absence de chutes de neiges et des températures extrêmement élevées en novembre et décembre
n’ont pas permis d’offrir de larges ouvertures à la clientèle, ce qui a eu des incidences directes tant sur le
prix des journées vendues que sur les recettes d’avant-saison.
Le retour de la neige et du froid pour Noël a permis d'offrir d'excellentes conditions de ski pendant la
période de vacances. Après un très bon mois de janvier et un bon début de mois de février, les recettes
reviennent au niveau de celles de l’exercice précédent et dépassent la moyenne des 4 dernières années.
La fin de saison dépendra de deux facteurs essentiels : la météo sur les week-ends et les répercussions
de la hausse du CHF sur la fréquentation de la clientèle en provenance de la zone euro sur la période de
Pâques et durant l’été, étant précisé qu’aucun effet négatif n’est observé à ce jour
Les résultats 2013/2014 seront commentés lors de la réunion d’information qui se tiendra le 10
mars 2015 à 17h30 à l’hôtel Le Forum à Martigny (Suisse).
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