
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  Mercredii 28 juillet 2021 – 7h00 

 
 

 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 : 18,82 M€  
 

 

Chiffre d’affaires au 30 juin 

En M€ – IFRS 
S1 2021 S1 2020 Var. 

France 16,47 12,55 31,2 % 

Europe du Sud 0,91 0,64 42,2 % 

USA 1,44 1,27 13,3 % 

Total 18,82 14,46 30,1 % 

Données non auditées   
 
 
Passat réalise au 1er semestre 2021 un chiffre d’affaires de 18,82 M€, en hausse de 30,1% par rapport au  
1er semestre de l’exercice précédent. 
 
Une activité en progression 
 
En France (87,5% du chiffre d’affaires global), à +31,2% de croissance, l’activité semestrielle profite d’un 
effet de base positif lié à la crise sanitaire du premier semestre 2020. Le chiffre d’affaires atteint 16,47 M€ 
pour 12,55 M€ en 2020. 
  
En Europe du Sud, les filiales du Groupe (Espagne, Portugal) enregistrent un chiffre d’affaires de 0,91 M€ 
contre 0,64 M€ au 1er semestre de l’année dernière. Impactée encore plus fortement par le Covid au premier 
semestre 2020 l’activité sur cette zone retrouve sur ce semestre un niveau normatif.  
 
Aux USA, l’activité du 1er semestre affiche un chiffre d’affaires de 1,44 M€ contre 1,27 M€ au 30 juin 2020. 
Niveau d’activité en légère progression et non significatif quant à la campagne de vente de fin 2021 à venir. 
 
Perspectives 
 
Le Groupe anticipe des résultats semestriels en hausse par rapport au S12020 néanmoins impactés par les 
augmentations tarifaires sur l’ensemble de notre chaine d’approvisionnement touchant tant le transport que 
les produits.  
Nous continuons nos investissements en communication et en développement pour consolider le démarrage 
progressif de notre nouvelle activité Echelon Fit. 
 
 
 
Prochaine communication : Résultats semestriels 2021, le mardi 28 septembre 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. 

Les titres sont cotés sur le compartiment C d’Eurolist by Euronext Paris 
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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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