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2003 : Une année de consolidation 
Maintien d’un niveau de rentabilité élevé :  

• Marge d’exploitation 18,5% 
• Marge nette 10,1% 

 
Le Conseil d’Administration, réuni le 14 mars sous la présidence de M. Borries BROSZIO, a arrêté les 
comptes consolidés audités du Groupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2003. 

 
Au 31 décembre 2003 

Millions d’euros 2001 2002 2003 

Chiffre d’affaires 45,95 60,77 58,35 

Résultat d’exploitation 
- Marge d’exploitation 

9,24 
20,1% 

11,97 
19,7% 

10,79 
18,5% 

Résultat courant avant impôts 8,96 11,94 10,08 

Résultat Net 6,29 8,44 6,82 

Résultat net part du groupe 
- Marge nette 

4,74 
10,3% 

6,76 
11,1% 

5,91 
10,1% 

  Comptes consolidés audités 
 
Résistance de l’activité  
 
Passat a réalisé un chiffre d’affaires consolidé 2003 de 58,35 M€ en léger retrait par rapport à 2002.  
A dollar constant le chiffre annuel progresse de 2% et s’établit à 61,9 M€. 
 
L’activité de l’exercice 2003 est à mettre en regard d’une croissance exceptionnellement forte en 2002 
qui amplifie le léger retrait due à une parité euro/dollar défavorable et à des conditions météorologiques 
atypiques. 
 
Maintien d’un niveau de rentabilité élevé 
 
Le résultat d’exploitation atteint 10,79 M€ en raison d’un volume de ventes moins élevé qu’en 2002, et 
d’un effet dollar défavorable ayant pesé sur la marge brute. 
La marge d’exploitation reste à un niveau soutenu à 18,5% pour l’ensemble de l’année. 
 
Le maintien de ce résultat à un niveau particulièrement élevé démontre la capacité du groupe à maîtriser 
d’une part l’ensemble de ses charges et à poursuivre d’autre part son développement européen. 
 
Le résultat courant avant impôt ressort à 10,08 M€ contre 11,94 M€ pour l’exercice 2002 en raison d’une 
augmentation sensible des frais financiers. 
Le résultat financier du groupe passe ainsi d’un solde nul en 2002 à -0,7 M€ sur l’exercice 2003. Cette 
baisse correspond au constat d’une perte de change sur les créances libellées en euros entre Passat 
France et ses filiales américaines. 
 



Le résultat net du Groupe s’élève à 6,82 M€ sur la période de référence. Retraité des intérêts 
minoritaires, le résultat net part du groupe ressort à 5,91 M€ en croissance de 24,7% sur deux ans. Sur la 
même période, la marge nette reste globalement stable et se fixe à 10,1%. 
 
Avec des fonds propres de 18,87M€, un très faible endettement et une trésorerie positive, Passat affiche 
un bilan très sain. 
 
Poursuite du développement du groupe 
 
Le groupe a poursuivi en Europe le développement de son parc de corners vidéos. Au 31 décembre 
2003, 6 500 corners-vidéo ont été implantés dans 5 200 points de vente (en 2002, 5 600 corners étaient 
recensés dans  4 600 points de vente). 
Le lancement de la nouvelle filiale au Portugal en juin 2003 confirme les attentes de PASSAT. Un parc 
conséquent d’une centaine de corners vidéo est déjà installé dans les principales enseignes de la grande 
distribution (Jumbo, Leclerc, Intermarché, ….). 
En Amérique du Nord, les ventes du gant anti-chaleur se sont accrues et le succès de la bûche 
d’entretien s’est confirmé pour sa 3ème année de commercialisation.  
 
Dividende  
Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale de PASSAT qui se tiendra en 
mai prochain, la distribution d'un dividende net de 0,75 € par action.  
Après approbation de l’Assemblée générale Ordinaire, ce dividende devrait être versé courant juin 2004. 
 
Perspectives 
 
PASSAT confirme son ambition de poursuivre sa stratégie de développement en s’appuyant sur : 
- le lancement de 2 nouveaux produits-tests en 2004 aux Etats-Unis  
- l’élargissement de ses gammes produits et référencements en Europe 
 
Pour 2004, PASSAT se fixe comme objectif le maintien d’une rentabilité normative à deux chiffres. 
A plus long terme, PASSAT ambitionne la création de nouvelles filiales en Europe dont les pratiques sont 
comparables au marché français et prévoit d’analyser les opportunités de lancement tactique de produits 
sur de nouveaux marchés. 
 
« Je suis particulièrement confiant pour l’avenir du groupe qui après avoir réalisé un exercice 2002 
exceptionnel a su conserver un très haut niveau de rentabilité pour l’exercice 2003. Notre dynamique 
commerciale et la maîtrise de nos ratios opérationnels nous permettent de dégager une marge nette à 
deux chiffres. Pour l’avenir, je souhaite que Passat poursuive sa stratégie reposant sur des accélérations 
de croissance suivies de périodes de consolidation dans le respect des objectifs de rentabilité » a déclaré 
Jean-Camille Raymond, Directeur Général adjoint de Passat. 
 
Le groupe PASSAT, en bref… 
Passat devient aujourd’hui le leader européen de la vente assistée par image. 
Son succès réside dans une approche marketing structurée lui permettant de commercialiser des produits inédits et pré-testés. Sa vision stratégique 
des marchés alliée à une technique de vente unique fait de Passat un modèle économique rentable. 
 Le groupe propose aux grandes chaînes de distribution en Europe de véritables espaces de vente clé en main (corners vidéo). Grâce à son parc de 
6500 corners vidéo, Passat vend des produits grand public répartis en 5 gammes (Passat Outillage pour le bricolage et le jardinage ; Liseré Vert pour 
l’entretien et le rangement de la maison ; Actiforme pour les loisirs et sports ; Durandal pour les accessoires de cuisine).  
Avec sa grande expérience de la grande distribution, Passat dispose aujourd’hui d’une position confortable pour négocier avec des partenaires 
étrangers. Le groupe Passat est constitué de : Passat S.A.(France), Passat Espagne, Passat Portugal, Passat USA. 
Passat a réalisé un chiffre d’affaires 2003 de 58,35 M€. 
Passat s’est introduit sur le Second Marché de la Bourse de Paris le 21 octobre 1997  
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