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Chiffre d’affaires troisième trimestre 2006
Bonne orientation de l’activité en France
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La croissance de l’activité du groupe PASSAT s’élève à 1,5 % par rapport au troisième trimestre de
l’exercice précédent.
Sur les neuf premiers mois de l’exercice, PASSAT continue de réduire l’écart enregistré sur le premier
trimestre avec un chiffre d’affaires de 28,22 M€ contre 30,46 M€, soit une baisse de 7,3%
Le regain d’activité en France s’est confirmé avec le succès des nouveaux produits lancés au cours du
premier semestre. Les ventes des filiales espagnole et portugaise restent en retrait sur la période. Le
chiffre d’affaires réalisé en France et en Europe ressort à 7,04 M€ sur le troisième trimestre 2006, en
croissance de 13,4% par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent.
En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires s’élève à 3,04 M€, en baisse de 18,4%. Malgré le bon niveau
de commandes, le groupe enregistre comme attendu l’effet du déréférencement du gant anti-chaleur
chez l’un de ses distributeurs.
Pour l’année 2006, la diminution attendue de l’activité américaine, qui ne sera pas entièrement
compensée par la progression de l’activité en France, devrait entraîner une diminution du chiffre
d’affaires annuel. L’impact sur le compte d’exploitation devrait toutefois être partiellement amorti par les
efforts d’adaptation réalisés sur les deux zones.
Le groupe PASSAT, en bref…
Passat est le leader européen de la vente assistée par image.
Son succès réside dans une approche marketing structurée lui permettant de commercialiser des produits inédits et pré-testés.
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.
Avec sa grande expérience de la grande distribution, Passat dispose aujourd’hui d’une position confortable pour négocier avec des
partenaires étrangers. Le groupe Passat est constitué de : Passat S.A.(France), Passat Espagne, Passat Portugal, Passat Grèce
et Passat USA.
Passat s’est introduit sur le Second Marché de la Bourse de Paris le 21 octobre 1997.
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