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Chiffre d’affaires du 1

er
 semestre 2017 : 17,54 M€ 

 

Chiffre d’affaires au 30 juin 

En M€ – IFRS 
S1 2017 S1 2016 Var. 

France 15,02 15,79 - 4,9 % 

Europe du Sud 1,93 2,11 - 8,6 % 

USA 0,59 1,01 - 40,8 % 

Total 17,54 18,91 - 7,2 % 

Données non auditées   
 
Passat réalise au 1

er
 semestre 2017un chiffre d’affaires de 17,54 M€, en baisse de 7,2 % par rapport au  

1
er

 semestre de l’exercice précédent. 
 
Contexte de consommation morose en France  
 
En France, l’activité semestrielle qui représente 85% du chiffre d’affaires du Groupe, ressort à 15,02 M€ 
contre 15,79 M€ au 30 juin 2016, soit une baisse de 4,9%. Les lancements de produits innovants avec 
notamment une nouvelle ligne Cosmétique/Beauté a permis de limiter la baisse des ventes dans un 
contexte de consommation des ménages particulièrement morose depuis le début d’année 2017. 
 
En Europe du Sud, les efforts engagés par le Groupe pour rationnaliser le portefeuille clients et 
redimensionner les équipes commerciales de la filiale espagnole ont directement pesé sur les ventes de la 
zone de marché. La bonne orientation de l’activité au Portugal ne suffit pas à compenser la diminution du 
chiffre d’affaires de l’Europe du Sud qui ressort sur le 1

er
 semestre à 1,93 M€, en contre 2,11 M€ au  

1
er

 semestre 2016. 
 
Aux USA, un retour important de marchandises fait baisser de 40,8% une activité traditionnellement peu 
significative sur l’exercice du fait de la saisonnalité des produits commercialisés sur cette zone.  
 
Perspectives 
 
Passat s’appuiera sur son parc de corners-vidéo de France et d’Europe du Sud, sur un démarrage de la 
campagne 2017/18 aux Etats-Unis et sur une gamme enrichie de nouveautés pour aborder une activité 
traditionnellement plus soutenue au 2

nd
 semestre. 

 

 
Prochaine communication : Résultats semestriels 2017, le jeudi 28 septembre 2017 avant bourse. 
 
 
Le groupe PASSAT, en bref… 
Passat est le leader européen de la vente assistée par image. 
Le groupe propose aux grandes chaînes de distribution en France de véritables espaces de vente clé en main (corners vidéo). Grâce 
à son parc d’appareils vidéo, Passat vend des produits grand public répartis en 8 gammes. 
Le groupe Passat est constitué de : Passat S.A.(France), Passat Espagne, Passat Portugal, Passat Italie et Passat USA. 

Les titres sont cotés sur le compartiment C d’Eurolist by Euronext Paris 
Code ISIN : FR0000038465 - Code Bloomberg : PASS FP- Code Reuters : PASS.PA 

Retrouvez toute l’actualité financière et corporate du Groupe sur : http://www.passat.fr/informations-investisseurs.html 
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