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Résultats du 1

er
 semestre 2017 
 

Le Conseil d'Administration de Passat, réuni le 26 septembre 2017 sous la Présidence de Borries Broszio, 

a arrêté les comptes du premier semestre 2017.  

 

M€ – IFRS – au 30 juin 

Résultats audités 
S1 2017 S1 2016 Variation 

Chiffre d’affaires 17,58 18,94 - 7,2 % 

Résultat opérationnel 

En % du CA 

0,79 

4,5% 

0,82 

4,3 % 

- 3,7% 

+0,2 pt 

Résultat net consolidé 

En % du CA 

0,64 

3,6% 

0,53 

2,8 % 

+ 22,1% 

0,8 pt 

Résultat net par action 0,16 0,13 + 23,1% 

Données auditées   
 
 

Passat a réalisé  au 1
er

 semestre 2017 un chiffre d’affaires de 17,58 M€, en baisse de 7,2 % par rapport au  

1
er

 semestre de l’exercice précédent. 

 

Analyse des résultats par région 

 

En France, marché principal qui représente 85,7% de l’activité du groupe, le chiffre d’affaires semestriel 

ressort en légère baisse de 3,3 % par rapport au 1
er

 semestre 2016, en raison notamment d’un contexte de 

consommation particulièrement morose depuis le début de l’exercice.  

Le résultat opérationnel s’élève à 0,89 M€ contre 0,84 M€ au 30 juin 2016, grâce à un meilleur mix produit, 

et à une bonne maîtrise des coûts opérationnels.  

 

En Europe du Sud, les efforts engagés par le Groupe pour améliorer la rentabilité de la filiale espagnole 

continuent à porter leurs fruits.  

Dans un contexte de baisse d’activité, la rationalisation du portefeuille clients ainsi que le 

redimensionnement des équipes commerciales de la filiale ont permis au Groupe de générer sur le 

semestre, un résultat opérationnel en nette progression à 0,10 M€ contre  0,01 M€ au 30 juin 2016. 

 

Aux Etats-Unis, à l’issue d’un 1
er

 semestre  traditionnellement peu représentatif de l’activité annuelle, le 

résultat opérationnel s’établit à (0,20) M€ contre (0,04) M€ au 1
er

 semestre 2016,  pénalisé par un retour 

plus important de marchandises de la campagne précédente. 

 

Analyse des résultats du Groupe 

 

Au global sur le premier semestre 2017, la réduction des couts d’exploitation  notamment en France et en 

Espagne permettent à Passat de limiter la baisse de son résultat opérationnel qui ressort à  0,79 M€ contre 

0,82 M€ au 30 juin 2016. La marge opérationnelle est en progression de 0,2 pt. 

Le résultat net, qui intègre des impôts en diminution à (0,23) M€ contre (0,30) M€ au 1
er

 semestre 2016, 

s’élève à 0,64 M€, en croissance de 22,1%. La marge nette est en hausse de 0,8 pt. 



Solidité du bilan 

 

Au 30 juin 2017, le bilan du Groupe reste toujours sain. L’endettement est quasi nul. Les capitaux propres 

s’élèvent à 28,66 M€ contre 31,63 M€ au 31 décembre 2016, dû notamment à la distribution de dividendes 

au titre de l’exercice 2016 pour un montant de 2,8 M€. 

La trésorerie nette de Passat est positive à 13,27 M€. 

 

Perspectives 

 

Sur le second semestre, Passat va poursuivre ses efforts pour renouer avec la croissance de son activité 

tout en préservant sa rigueur de gestion. 

 

En France, le lancement de nouveaux produits conjugué aux opérations commerciales de fin d’année 

devrait permettre au Groupe de redynamiser ses ventes. 

En Europe du Sud, les résultats encourageants de la filiale espagnole suite à sa réorganisation devraient 

avoir un impact favorable sur l’évolution du chiffre d’affaires de la péninsule ibérique. 

Aux Etats-Unis, la réussite  de la campagne commerciale de la bûche d’entretien dépendra comme chaque 

hiver des conditions climatiques.  

 

 
Prochaine communication : Chiffre d’affaires 2017, le jeudi 8 février 2018 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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