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Résultats semestriels 2022 

 

M€ – IFRS – au 30 juin 

Résultats audités 
S1 2022 S1 2021 Var. 

Chiffre d’affaires 18,45 18,85 -2,1% 

Résultat opérationnel 

En % du CA 

0,9 

4,9% 

1,68 

  8,9 % 

-46,4% 

- 4 pt   

Résultat net consolidé 

En % du CA 

0,3 

1,6% 

0,80 

4,3 % 

-62,5% 

-2,7 pt   

Résultat net part du groupe 

En % du CA 

0,24 

1,3% 

0,77 

 4,1 % 

68,8% 

-2,8 pt 

 
 
Passat a réalisé au 1er semestre 2022 un chiffre d’affaires de 18,45 M€, en baisse de 2,1 % par rapport 
au 1er semestre de l’exercice précédent. 
 
Analyse des résultats par région 
 
En France (85,6 % de l’activité du Groupe), le chiffre d’affaires baisse de 4,1 % sur le semestre.  
Le résultat opérationnel s’établit à 593 K€, soit 3,7 % du chiffre d’affaires contre 1 440 K€ à fin juin 
2021, 8,7% du CA. 
 
En Europe du Sud (5,2% du chiffre d’affaires), l’activité ressort à 0,96 M€ pour 0,91M€ au 30 juin 
2021.  
Le résultat opérationnel de 56K€ sur le premier semestre 2021 est négatif au 30 juin 2022 à - 20 K€.    

 
En Amérique du Nord (9,2 % du chiffre d’affaires), le chiffre d’affaires s’établit à 1,69 M€ contre 1,46 
M€. Le résultat opérationnel ressort à 326 K€ contre 180 K€ au 30 juin 2021. 
 
 
Analyse des résultats du Groupe 
 
Le résultat opérationnel du Groupe s’élève à 0,9 M€ contre 1,68 M€ au 1er semestre 2021. Il ressort à 
4,9 % du chiffre d’affaires contre 8,9% au 30 juin 2021, soit une baisse de 4 points.  
 
La quote-part de résultats des sociétés mises en équivalence de – 0,55 M€ pour – 0,46 M€ en juin 2021 
correspond au résultat de notre nouvelle activité Echelon FIT. Sur cette période l’activité Echelon génère 
un chiffre d’affaires de 424 K€, bien en dessous de nos prévisions initiales 
  
Après la comptabilisation du résultat financier et de la charge d’impôt, le résultat net consolidé part du 
groupe s’élève à 0,24 M€ contre 0,77 M€ au 1er semestre 2021. Il s’affiche à 1,3 % du chiffre d’affaires 
soit en baisse de 2,8 points. 
 
 
 
 



Perspectives 
 
Sur notre périmètre historique, nous devrions sur ce deuxième semestre rattrapé une partie de notre 
retard. 
 
Cependant, sur l’ensemble de nos marchés et zones géographiques, notre niveau de profitabilité sera 
fortement affecté par l’augmentation générale de nos coûts liée aux tensions internationales.  
Notre marge commerciale, ainsi que notre résultat net, seront directement et négativement impactés 
par ces hausses. 
 
Sur notre nouvelle activité Echelon Fit, nous continuerons nos efforts commerciaux pour tenter 
d’atteindre un niveau d’activité plus en phase avec nos investissements initiaux. 

 

 
Prochaine communication : Chiffre d’affaires annuel 2022, le vendredi 10 février 2023, avant Bourse. 
 
 
Le groupe PASSAT, en bref… 
Passat est l’expert 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 
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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