La Compagnie des Alpes devient l’actionnaire unique
de la Société des Téléphériques de VaI d’Isère

Communiqué de presse

2 novembre 2010 – La Compagnie des Alpes (CDA) et SOFIVAL ont décidé conjointement d’anticiper la
mise en œuvre de leurs accords de 2007, relatifs à la participation de 40 % encore détenue par SOFIVAL
dans la Société des Téléphériques de Val d’Isère (STVI).
L’achat de 60 % de la STVI par le groupe CDA au 1er octobre 2007 était accompagné d’options
d’achat/vente croisées échangées entre CDA et SOFIVAL, fixant de manière irrévocable les termes et
conditions (notamment en termes de date et de prix) de la reprise en 2013 par le groupe CDA de la
participation résiduelle de 40 % détenue par SOFIVAL.
L’exercice anticipé de ces options permet à la CDA de disposer plus rapidement de la pleine maîtrise de
la gestion de cette société. Elle permet aussi une clarification sur le plan juridique, financier et vis-à-vis
des parties prenantes.
Sur le plan comptable, la CDA intègre déjà depuis 2007 les comptes de STVI à 100%, sans prise en
compte d’intérêts minoritaires. L’option d’achat/vente croisée fait l’objet d’une inscription en dette dans le
bilan du Groupe depuis la signature des accords de 2007. En conséquence, et compte tenu du prix
convenu entre les parties (57 M€, payés intégralement en numéraire), le rachat anticipé par la CDA de la
participation de 40 % détenue par SOFIVAL n’aura aucun impact significatif sur les résultats et le bilan du
Groupe CDA.
La CDA demeure par ailleurs actionnaire à hauteur de 20 %, aux côtés de SOFIVAL, des sociétés
SERMA (Avoriaz), DSV (Valmorel) et DSR (La Rosière).
Pour mémoire, le domaine skiable de Val d’Isère a accueilli près de 1,3 millions de journées-skieurs et
réalisé un chiffre d’affaires de 36 M€ en 2010. Bénéficiant d’une excellente notoriété, Val d’Isère attire
une clientèle internationale importante (60% des clients sont étrangers). La STVI exploite conjointement
avec la STGM (Tignes), autre société du Groupe CDA, l'espace Killy. Réputé mondialement, cet
ensemble, un des plus grands et des plus élevés (1550m – 3450m) sites européens avec 300 kilomètres
de pistes, représente près de 25% du chiffre d’affaires des Domaines skiables Groupe. Les pistes de Val
d’Isère ont toujours été le théâtre des plus grands exploits sportifs, comme en 2009 les Championnats du
monde de ski alpin.

Prochains rendez-vous :



Salon Actionaria, Palais des Congrès de Paris : 19 et 20 novembre 2010
Résultats de l’exercice 2009-2010 : mercredi 15 décembre 2010, avant bourse.

www.compagniedesalpes.com
Compagnie des Alpes est un acteur majeur de la production de loisirs actifs en Europe. Elle est présente sur 36 sites dont 15
grands domaines skiables des Alpes (parmi lesquels Tignes, Val d’Isère, Les Arcs, La Plagne, Les Menuires, Les 2Alpes, Méribel,
Chamonix) et 21 parcs de loisirs (dont Parc Astérix, Grévin, Walibi, …), dans 6 pays européens : France, Suisse, Pays-Bas,
Belgique, Allemagne et Angleterre. Au cours de son exercice clos le 30 septembre 2009, elle a accueilli près de 23 millions de
visiteurs et réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 576 M€ pour un résultat net part du Groupe de 40,2 M€.
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