COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 23 février 2016

RÉSULTATS ANNUELS 2014/2015
UN EXERCICE CONTRASTÉ
Le chiffre d’affaires 2014/2015 de Téléverbier s’établit à 50,6 MCHF (46,5 M€), en diminution de 4,2% par
rapport à l'exercice précédent. Cette variation s’explique notamment par une activité Remontées
mécaniques en retrait de 5,3% à 35,6 MCHF (32,7 M€) en raison d’une météo défavorable avec peu de
week-ends ensoleillés et l’impact d‘un franc suisse fort sur les derniers mois de la saison hivernale (mars
et avril 2015). La fréquentation est en ligne avec le chiffre d’affaires avec 1’031’834 journées skieurs
contre 1'087’055 la saison précédente.
Dans ce contexte, et malgré une diminution des charges opérationnelles de 0,8 MCHF (0,8 M€),
l’EBITDA de l’exercice s’établit à 15,3 MCHF (14,1 M€).
Au 31 octobre 2015, la structure financière de Téléverbier est très solide avec des capitaux propres de
119,1 MCHF (109,5 M€) et un endettement financier de 20,2 MCHF (18,5 M€).

Résultats consolidés 2014/2015 (01.11.2014 au 31.10.2015)
Le Conseil d’Administration a arrêté les comptes consolidés audités en date du 22 février 2016.

(En millions de CHF)
Chiffre d'affaires
Capacité d'autofinancement
EBITDA
Dotations nettes aux amortissements & provisions
EBIT
Résultat financier
Résultat avant impôts
Résultat net part du groupe

2014/2015
50,6
15,3
15,3
-13,6
1,6
-0,6
1,1
0,9

2013/2014
52,8
17,3
17,2
-13,0
4,2
-0,2
4,1
3,3

(En millions d'Euros)
Chiffre d'affaires
Capacité d'autofinancement
EBITDA
EBIT
Résultat financier
Résultat avant impôts
Résultat net part du groupe
Cours de conversion Euro / CHF

2014/2015
46,5
14,1
14,1
1,5
-0,6
1,0
0,8
1,088

2013/2014
43,3
14,2
14,1
3,4
-0,2
3,4
2,7
1,219

L’EBIT 2014/2015 par secteur d’activité se décompose comme suit :
- Les Domaines skiables sont à 2,0 MCHF (1,8 M€),
- L’activité Restauration est à l’équilibre,
- Les Services techniques sont à -0,3 MCHF (-0,3 M€).
Au cours de l’exercice, Téléverbier a poursuivi ses investissements pour un total de 10,4 MCHF (9,6 M€).
Au niveau du domaine skiable et des installations, les principaux investissements concernent la mise en
conformité du Funitel (1,4 MCHF) et l’achat de trois nouvelles dameuses (1,3 MCHF).

Au niveau des bâtiments et infrastructures, différents travaux d’aménagement représentent un montant
de 1,7 MCHF dont 0,9 MCHF pour le nouveau bâtiment de STA à Sembrancher.
L’avis de convocation à l’Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le 18 avril 2016 paraîtra au BALO
(Bulletin d’Annonces Légales Obligatoires) du 29 février 2016 et sera consultable sur le site
www.televerbier.ch.
Le paiement d’un dividende de 0,25 CHF par action, qui sera proposé à l’AG, sera effectué le vendredi 22
avril 2016.

Point sur le début de l’exercice 2015/2016
La saison 2015/2016 a débuté le 27 octobre 2015 grâce à l’utilisation de l’enneigement mécanique et à
des chutes de neige précoces. L’absence de chutes de neige et des températures extrêmement élevées
en novembre et décembre n’ont cependant pas permis d’offrir de larges ouvertures à la clientèle et ont
entraîné une diminution du chiffre d’affaires sur la période des vacances de Noël.
Sur les mois de janvier et février, les recettes sont comparables à celle de l’exercice précédent.
La fin de saison dépendra de deux facteurs essentiels : la météo sur les week-ends et la fréquentation
durant la fin des vacances de février ainsi que celles de Pâques fin mars.
Les résultats 2014/2015 seront commentés lors de la réunion d’information qui se tiendra le 8
mars 2016 à 17h30 dans les nouveaux locaux de la filiale STA sise à Sembrancher.
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