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Le 2 mars 2011

RÉSULTATS ANNUELS 2009/2010
Durant l’exercice 2009/2010 clos au 31 octobre 2010, la société a enregistré un chiffre d’affaires de
55,5 MCHF (38,1 M€) en léger retrait de 2% par rapport à l'exercice précédent.
Les premières chutes de neige de début novembre avaient permis l’ouverture progressive du domaine
skiable à partir de la mi-novembre 2009. La saison s’est terminée fin avril 2010 avec la Patrouille des
Glaciers. Téléverbier a enregistré une fréquentation de 1 088 371 journées skieurs contre 1 141 506 la
saison précédente, soit une diminution de 4,7%.
L’excédent brut d’exploitation est de 19 MCHF (13 M€) en repli de 4%. Cette évolution résulte d’une
augmentation des frais de personnel de 8,7% et des autres charges opérationnelles de 8,8%
principalement dues à une hausse des frais d’entretien et des coûts d’énergie.
Le résultat net part du Groupe s’élève à 35,8 MCHF, contre 6,6 MCHF en 2008/2009. Le résultat net de
l’exercice 2009/2010 inclut un résultat sur « Actifs détenus en vue de la vente » pour un montant net
d’impôts différés de 31 MCHF (21,2 M€).
Au cours de cet exercice, le Groupe a investi 14,3 MCHF (9,8 M€) dont 3,2 MCHF (2,2 M€) dans les
remontées mécaniques, 2,9 MCHF (1,9 M€) dans les travaux de réaménagement de la gare de Médran
et 1,3 MCHF (0,9 M€) au titre d’engins de damage.
Au 31 octobre 2010, la structure financière de Téléverbier est très solide avec des capitaux propres de
120,6 MCHF (82,8 M€) et un endettement net qui s’élève à 13,3 MCHF (9,1 M€) contre respectivement
86,4 MCHF (57,2 M€) de capitaux propres et 45 MCHF (29,8 M€) d’endettement pour l’exercice
précédent. Les encaissements de produits de cessions d’actifs détenus en vue de la vente ont permis un
remboursement total anticipé des emprunts à taux fixe hors leasings.

Résultats consolidés 2009/2010 (01.11.2009 au 31.10.2010)
(En millions de CHF)

Chiffres d'affaires
Capacité d'autofinancement
EBITDA
EBIT
Résultat financier
Résultat avant impôts
Résultat sur actifs détenus en vue de la vente
Résultat net PDG
(En millions d'Euros)

Chiffres d'affaires
Capacité d'autofinancement
EBITDA
EBIT
Résultat financier
Résultat avant impôts
Résultat sur actifs détenus en vue de la vente
Résultat net PDG
Cours de conversion Euro / CHF

2009/2010
55,5
18,6
19,0
7,1
-1,1
6,2
31,0
35,8
2009/2010
38,1
12,8
13,0
4,9
-0,8
4,3
21,3
24,6
1,456

2008/2009
56,6
20,2
19,8
8,3
-1,3
7,4
0,6
6,6
2008/2009
37,4
13,4
13,1
5,5
-0,9
4,9
0,4
4,4
1,511

Variation
-2,0%
-7,9%
-4,0%
-15,0%
-15,4%
-16,3%

Variation
1,8%
-4,4%
-0,4%
-11,8%
-9,9%
-13,2%

Information complémentaire
Afin d’associer les actionnaires aux opérations exceptionnelles réalisées sur le site de Médran, le Conseil
d’Administration proposera lors de l’Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le 8 avril 2011 à
Martigny (Suisse) un remboursement du capital-actions de 10%, représentant un montant de 2,1 MCHF
(1,6 M€), par la réduction de la valeur nominale des actions Téléverbier qui passera de CHF 15,0 à CHF
13,5. La mise en paiement prévisionnelle de ce remboursement (en cash) de capital interviendra
normalement mi juin 2011 une fois que le délai d’opposition des créanciers sera écoulé et que le Conseil
d’Administration aura contrôlé que toutes les conditions sont remplies.
La diminution du capital-actions génèrera, si l’Assemblée Générale annuelle du 8 avril 2011 l’approuve,
une modification des statuts correspondante, relative au montant du capital-actions. Diverses
modifications destinées à mettre les statuts en conformité avec les évolutions législatives suisses depuis
leur dernière révision sont aussi proposées.
Le paiement du dividende sera effectué le vendredi 15 avril 2011 selon les modalités précisées dans
l’avis de convocation.
L’avis de convocation à l’Assemblée Générale annuelle paraîtra au Bulletin d’Annonces Légales
Obligatoires du 4 mars 2011 et sera consultable sur notre site www.televerbier.ch

Les résultats 2009/2010 seront commentés lors de la réunion d’information qui se tiendra le 16 mars
2011 à 11h00 dans les locaux de la société Diot – 40, rue Laffitte – 75009 PARIS.
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