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CHIFFRE D’AFFAIRES
DU 1 SEMESTRE 2008/2009 : + 2,18%
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Sur le 1 semestre de l’exercice (1 novembre 2008 – 30 avril 2009), TELEVERBIER réalise un chiffre
d’affaires de 52,03 MCHF (34,44 M€) contre 50,92 MCHF (31,48 M€) sur la même période de l’exercice
précédent, soit une progression de 2,18% après celle de 13,03% enregistrée un an auparavant.
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Durant le 2 trimestre (1 février – 30 avril 2009), TELEVERBIER enregistre un chiffre d'affaires de
30,46 MCHF (20,25 M€) en repli de 5,81% par rapport au second trimestre 2007 / 2008. Ceci résulte d’une
inflexion de la fréquentation en février et mars 2009 par rapport à la même période en 2008.
Les produits générés par le secteur Domaines skiables pendant le semestre sont de 45,11 MCHF
(29,73 M€) contre 44,81 MCHF (27,71 M€) soit une hausse de 0,67% après le niveau record atteint durant
l’exercice 2007/2008. Les bonnes conditions de neige ont permis de confirmer un engouement pour le ski,
retrouvé au cours de l’hiver 2007/2008.
Le secteur Restauration connaît également une progression de 2,57% pour atteindre 4,40 MCHF (2,90 M€).
Il représente durant ce semestre 8,23% du chiffre d’affaires du groupe.
Quant au secteur Services techniques, il regroupe désormais deux sociétés, les Services Techniques Alpins
et GéoSnow créée en décembre 2008 en partenariat avec GéoSat. Cette activité contribue au chiffre
d’affaires consolidé pour 2,82 MCHF (1,87 M€) contre 2,09 MCHF. L’impact de GéoSnow est de
0,33 MCHF.

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre

2008/2009

2007/2008

Variation

En millions d'€

20,25

20,32

-0,34%

En millions de CHF

30,46

32,34

-5,81%

1,5046

1,5918

2008/2009

2007/2008

Variation

En millions d'€

34,44

31,48

9,40%

En millions de CHF

52,03

50,92

2,18%

1,5172

1,6173

Taux de change
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Chiffre d'affaires du 1 semestre

Taux de change

Perspectives 2008/2009
Le groupe réalise plus de 95% de son activité au cours du premier semestre qui est déterminant. Sur la base
des chiffres de ce dernier, l’exercice 2008/2009 devrait en conséquence atteindre un niveau comparable à
légèrement supérieur à celui de l’exercice 2007/2008 qui s’établissait à 55,62 MCHF (34,59 M€).
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