COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 26 février 2018

RÉSULTATS ANNUELS 2016/2017
Résultats consolidés 2016/2017 (01.11.2016 au 31.10.2017)
Le Conseil d’Administration a arrêté les comptes consolidés audités en date du 23 février 2018.
(En millions de CHF)
Chiffre d'affaires
Capacité d'autofinancement
EBITDA
Dotations nettes aux amortissements
EBIT
Résultat financier
Résultat avant impôts
Résultat net part du groupe

2016/2017
50,3
14,9
14,4
-13,2
1,2
-0,1
1,1
0,8

2015/2016
49,4
14,0
13,7
-13,3
0,4
-0,4
0,2
0,2

(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

2016/2017
44,9
13,3
12,8
1,1
-0,1
0,9
0,8
1,12

2015/2016
45,3
12,9
12,5
0,4
-0,3
0,2
0,2
1,09

Le chiffre d’affaires 2016/2017 de Téléverbier s’établit à 50,3 MCHF (44,9 M€), en hausse de 1,7% par
rapport à l'exercice précédent. Cette variation s’explique notamment par une activité remontées
mécaniques en hausse de 3,6% à 36,1 MCHF (32,2 M€) due à une bonne fréquentation de la station les
week-ends lors de la saison d’hiver grâce à une météo favorable (contrairement à l’année précédente) et
à une excellente saison d’été qui a permis d’atteindre un record de chiffre d’affaires sur la période estivale.
En ligne avec la hausse du chiffre d’affaires, la fréquentation est en légère augmentation (+1%) avec
1'029’451 journées skieurs contre 1'019’659 la saison dernière.
Dans ce contexte, l’EBITDA de l’exercice s’établit à 14,4 MCHF (12,8 M€), soit 28,6% du chiffre d’affaires
contre 27,7% en 2015/2016.
L’EBIT 2016/2017 par secteur d’activité se décompose comme suit :
- Les domaines skiables sont à 1,4 MCHF (1,3 M€) contre 0,3 MCHF (0,3 M€) un an plus tôt ;
- L’activité restauration est à -0,1 MCHF (-0,1 M€) identique à l’année précédente ;
- Les services techniques sont à -0,1 MCHF (-0,1 M€), contre un résultat de 0,1 MCHF (0,1 M€) l’an
dernier.
Le résultat net part du groupe ressort à 0,8 MCHF (0,8 M€), légèrement supérieur aux attentes du Groupe
(0,3 à 0,5 MCHF).
Au cours de l’exercice, Téléverbier a poursuivi ses investissements à hauteur de 13,7 MCHF (12,3 M€)
contre 12,6 MCHF (11,6 M€) lors de l’exercice précédent. Les principaux investissements réalisés
concernent le nouveau téléphérique du Mont-Gelé (5,2 MCHF), la réalisation d’un système d’enneigement
mécanique depuis le sommet de Savoleyres jusqu’à la Tzoumaz (3,6 MCHF) et l’achat de 3 nouvelles
dameuses (1,2 MCHF).

Au 31 octobre 2017, la structure financière de Téléverbier demeure très solide avec des capitaux propres
de 120,5 MCHF (107,5 M€) et un endettement financier de 16,0 MCHF (14,3 M€) contre 18,0 MCHF
(16,5 M€) au 31 octobre 2016.

Rapport financier annuel et Assemblée Générale
Le rapport financier annuel sera mis à la disposition du public d’ici fin février 2018. Il peut être consulté sur
www.televerbier.ch.
L’avis de convocation à l’Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le 13 avril 2018 paraîtra au plus tard
au BALO (Bulletin d’Annonces Légales Obligatoires) du vendredi 9 mars 2018 et sera consultable sur le
site www.televerbier.ch.
Lors de cette Assemblée Générale, le versement d’un dividende de 0,25 CHF par action sera proposé. La
mise en paiement du dividende sera effectuée le vendredi 20 avril 2018.

Point sur le début de l’exercice 2017/2018
La saison 2017/2018 a débuté le 10 novembre 2017 grâce à une neige abondante liée à des chutes de
neige précoces en altitude et à l’utilisation du système d’enneigement mécanique. Par la suite, les fortes
chutes de neige ont permis d’exploiter tout le domaine dès la mi-décembre. Cet hiver, contrairement aux
années précédentes, la neige est largement au rendez-vous. Bien qu’ayant subi deux fortes tempêtes en
trois semaines qui ont conduits à fermer des secteurs du domaine skiable, la fréquentation et la marche
des affaires sont positives par rapport à l’exercice 2016/2017.
Les conditions d’enneigement et Pâques tôt dans la saison devraient permettre de maintenir ou d’accroître
cette avance.
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