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Chiffre d’affaires 2018 : 34,01M€ 

 
Chiffre d’affaires 

En M€ - IFRS 
2018 2017 Variation 

France 24,97 28,72 -13,1% 

Europe du Sud 2,32 3,64 -36,2% 

USA 6,72 5,59 +20,2% 

Total 34,01 37,94 -10,4% 

 
En 2018, Passat a réalisé un chiffre d’affaires de 34,01 M€, en baisse de 10,4% par rapport à 2017. 
 
Au 2nd semestre 2018, le chiffre d’affaires du Groupe s’affiche à 19,10 M€ contre 20,35 M€ au 2nd semestre 
2017, soit une baisse plus limitée de 6,3% grâce à une bonne dynamique des ventes aux Etats-Unis.  
 
Analyse de l’activité par région 
 
En France (73,4% de l’activité du Groupe), le chiffre d’affaires annuel ressort en diminution de 13,1% par 
rapport à l’exercice 2017.  
 
Au 2nd semestre, le chiffre d’affaires, en baisse de 8,8%, s’élève à 12,48 M€ contre 13,67 M€ au 2nd semestre 
2017, principalement impacté par une baisse conjoncturelle et généralisée de la consommation constatée 
dans les grandes enseignes de la GMS en France au 4ème trimestre. 
 
En Europe du Sud (6,8% du chiffre d’affaires), la poursuite du ralentissement de l’activité est liée d’une part à 
la liquidation de la filiale italienne dont l’activité a été définitivement arrêtée en avril 2018 et d’autre part aux 
mauvaises conditions météorologiques au Portugal sur le 1er semestre. L’Espagne enregistre une activité stable 
par rapport à 2017. Sur le 2nd semestre, le chiffre d’affaires s’établit à 0,96 M€ contre 1,71 M€ au 2nd semestre 
de l’exercice précédent. 
 
Aux USA (19,8% du chiffre d’affaires), les ventes ressortent à 6,72 M€, en hausse de 20,2%, grâce à la 
croissance des bûches d’entretien en fin d’année qui ont bénéficié d’un hiver froid au début de leur saison 
commerciale. Le 2nd semestre s’élève à 5,66 M€ et affiche une croissance de 13,4%. 
 

Perspectives 

 
La décroissance du chiffre d’affaires et la forte perte de valeur générée sur certains produits dont les 
performances commerciales ont été décevantes, conduit Passat à anticiper des résultats en forte baisse en 
2018. 
En 2019, le groupe s’appuiera sur la qualité de ses produits, la diversification de son portefeuille clients et la 
solidité de sa structure bilancielle pour redynamiser ses ventes. 
 
Prochaine communication : Résultats annuels 2018, le 25 avril 2019, 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 et Passat USA. 
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Retrouvez toute l’actualité financière et corporate du Groupe sur : http://www.passat.fr/informations-investisseurs.html 
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