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Chiffre d’affaires 2020 : 36,29M€
Chiffre d’affaires

2020

2019

France

27,01

27,02

Europe du Sud

1,65

2,03

-18,8%

USA

7,63

7,72

-1,1%

Total

36,29

36,77

-1,3%

En M€ - IFRS

Variation

En 2020, Passat a réalisé un chiffre d’affaires de 36,29 M€, soit -1,3% par rapport à 2019.
Au 2nd semestre 2020, le chiffre d’affaires du Groupe s’affiche à 21,83 M€ contre 19,71 M€ au 2nd semestre
2019, soit une hausse de 10,75%.
Analyse de l’activité par région
En France (74,4% de l’activité du Groupe), le chiffre d’affaires annuel est au même niveau que celui de l’exercice
2019.
Au 2nd semestre, grâce aux bonnes performances des ventes de nos gammes ménage, bricolage et cuisson le
chiffre d’affaires, en hausse de 10,1%, s’élève à 14,46 M€ contre 13,13 M€ au 2nd semestre 2019.
En Europe du Sud (4,5% du chiffre d’affaires), la baisse d’activité est liée aux conséquences de la crise sanitaire
sur le premier semestre 2020. Sur le 2nd semestre, le chiffre d’affaires s’établit à 1,01 M€ contre 0,99 M€ au 2nd
semestre de l’exercice précédent.
Aux USA (21,1% du chiffre d’affaires), les ventes ressortent à 7,63 M€, en baisse de 1,3%. Le 2nd semestre s’élève
à 6,36 M€ contre 5,59 M€ au 2nd semestre 2019. A taux de change constant, nos ventes annuelles s’inscrivent
en hausse de 3,7%.
Perspectives

Compte tenu de l’’activité globale et hors éléments hors exploitation, Passat anticipe un résultat opérationnel
2020 en ligne par rapport à 2019.
En 2021, en complément de notre activité historique pour laquelle nous continuerons nos efforts d’innovation
produits et de présence sur les différents canaux de distribution, notre objectif est de réussir le lancement et le
développement de notre filiale Echelon Fit dont l’activité commerciale a débuté début février 2021.
Prochaine communication : Résultats annuels 2020, le 27 avril 2021, 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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