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 COMMUNIQUE DE PRESSE Le 20 juin 2011 

 
 

 
RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2010/2011 

 

 
Compte de résultat consolidé (01.11.2010 au 30.04.2011) 
 

 
Le Conseil d’Administration du 20 juin 2011 a examiné les comptes consolidés (non audités) du 1er 
semestre 2010/2011. 
 
Pour une meilleure lisibilité des résultats semestriels 2010/2011, il convient de rappeler que le résultat 
net de l’exercice 2009/2010 intégrait un résultat sur « Actifs détenus en vue de la vente » d’un 
montant net d’impôts différés de 31 MCHF (21,2 M€). 
 

 
De plus et pour mémoire, le groupe TELEVERBIER, compte tenu de son activité, réalise plus de 90% 
de son chiffre d’affaires au premier semestre ; le second semestre est essentiellement consacré aux 
travaux d’entretien et d’investissement.  
 

En millions de CHF 2010/2011 2009/2010
Chiffre d'affaires 46.9 50.4
EBITDA 23.8 25.3
EBIT 10.0 13.4
Résultat courant 9.9 12.9
Résultat sur actif détenu en vue de la vente 0.2 38.3
Impôts -2.5 -11.1
Résultat net PDG 8.5 40.9

En millions d'Euros 2010/2011 2009/2010
Chiffre d'affaires 36.2 34.2
EBITDA 18.3 17.2
EBIT 7.7 9.1
Résultat courant 7.6 8.7
Résultat sur actif détenu en vue de la vente 0.2 -
Impôts -1.9 -7.5
Résultat net PDG 6.6 27.8
*Cours de conversion Euro/CHF 1.298 1.473

 
 

 
La saison hivernale 2010-2011 a débuté dans de bonnes conditions lors des fêtes de fin d’année et 
s’est terminée le dimanche 1er mai comme prévu. Une période pascale très tardive ainsi qu’une 
sécheresse persistante et des températures exceptionnellement élevées depuis mars ont toutefois 
pesé sur la fin de saison et notamment sur le mois d'avril. Dans ce contexte particulier, la 
fréquentation globale des domaines demeure satisfaisante. 
 

Sur le semestre, la contribution au résultat d’exploitation par secteur évolue comme suit :  
- Les domaines skiables : 86,7% contre 91,4% l’an dernier, 
- La restauration : 10,5% contre 6,3% l’an dernier, 
- Les services techniques : 2,8% contre 2,3% l’an dernier. 

 

 

Perspectives 2010/2011 
 

Pour l’ensemble de l’exercice, TELEVERBIER prévoit d’atteindre un niveau d’activité et un résultat lié 
aux activités poursuivies moins élevés qu’en 2009/2010. 
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Information complémentaire relative au capital-actions 
 
Le Conseil d’Administration a vérifié que toutes les conditions fixées par l’Assemblée Générale du 8 
avril 2011 étaient remplies pour procéder à la mise en paiement du remboursement du capital-actions 
à hauteur de 10%, ce qui représente un montant de 2,1 MCHF (1,7 M€). 
 
Le paiement de CHF 1,50 par action sera payable dès le 27 juin 2011 auprès de la Banque Cantonale 
du Valais, société anonyme de siège social à 1950 Sion, selon la liste des actionnaires existante au 
24 juin 2011. Il est rappelé que pour les actionnaires qui détiennent les titres physiquement, ce 
montant est payable contre remise du coupon No 13. 
Une modification des statuts relative au montant du capital-actions sera effectuée. 
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