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Chiffre d’affaires 2017 : 37,93 M€ 
 

 

Chiffre d’affaires 

En M€ - IFRS 
2017 2016 Variation 

France 28,68 30,19 - 5,0 % 

Europe du Sud 3,67 3,79 - 3,4 % 

USA 5,58 8,24 - 32,2 % 

Total 37,93 42,22 - 10,2 % 

Données non auditées   
 
 

 

A l’issue de son exercice 2017, Passat a réalisé un chiffre d’affaires de 37,93 M€, en baisse de 10,2% par 

rapport à 2016. 

 

L’activité générée sur le 2nd semestre 2017 ressort à 20,35 M€ contre 23,28 M€ au 2nd semestre 2016 en 

raison notamment des performances décevantes d’un des produits phares de la gamme lancé à l’occasion 

des fêtes de fin d’année en France et en Italie.  

 

Analyse de l’activité par région 

 

En France, marché principal qui représente 75,6% de l’activité du Groupe, le chiffre d’affaires annuel 

ressort en diminution de 5,0 % par rapport à l’exercice 2016.  

La dynamique attendue de l’activité à l’occasion des fêtes de fin d’année a été principalement impactée par 

les ventes de l’un des produits de la gamme qui n’ont pas permis d’atteindre les objectifs escomptés du 

Groupe. 

Sur le 2nd semestre, le chiffre d’affaires s’élève à 13,63 M€ contre 14,4 M€ au 2nd semestre 2016, soit une 

baisse de 5,4%. 

 

Les filiales d’Europe du Sud enregistrent des performances contrastées. L’Espagne, qui récolte les fruits 

de sa réorganisation, ressort en progression sensible alors que l’Italie, pénalisée par les mêmes facteurs 

qu’en France, s’établit en baisse. Au global, le chiffre d’affaires annuel sur cette zone de marché est en 

léger recul de 3,4%.  

Sur le second semestre, l’activité s’établit à 1,74 M€, en hausse de 3,6%, portée par les performances de 

la filiale ibérique. 

 

Aux USA, l’activité confirme le déclin annoncé des gants anti-chaleur, produit devenu non-stratégique. 

Le chiffre d’affaires annuel ressort à 5,59 M€, en baisse de 32,2% par rapport à 2016 et de 28,2% à taux 

de change constant. Sur le second semestre, l’activité s’établit en retrait de 31%. 

  

 

 

 

 



Perspectives 

 

Passat anticipe des résultats en baisse en raison des effets cumulés de la décroissance organique et de 

l’importante provision pour retours  liée aux mauvaises performances de produits de fin d’année en France 

et en Italie. 

En 2018, Passat concentrera ses efforts pour intensifier son sourcing, générateur de lancements de 

produits malins et innovants, implantés au travers de corners vidéos dans les grandes enseignes de la 

distribution en France et en Europe du Sud. 

 
Prochaine communication : Résultats annuels 2017, le jeudi 26 avril 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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