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Chiffre d’affaires 2007 : 48,46 M€ (+2,7%)
Bonne orientation de l’activité américaine
Stabilisation de la situation européenne

Chiffre d’affaires (M€)

2007
IFRS

2006
IFRS

Var.
n/n-1

France

29,38

29,76

- 1,3%

Europe*

3,11

3,17

- 1,6%

USA

15,96

14,27

+ 11,8%

TOTAL

48,46

47,20

+ 2,7%

( * ) hors France

Sur l’ensemble de l’exercice 2007, PASSAT a enregistré un chiffre d’affaires de 48,46 M€ contre
47,20 M€, soit une augmentation de 2,7 %.
A taux de change constant, le chiffre d’affaires atteint 50,11 M€, soit une augmentation de 6,2 %.
Sur le quatrième trimestre 2007, le chiffre d’affaires s’établit à 17,77 M€, en retrait de 6,3% en raison
principalement d’une baisse conjoncturelle de la consommation en France et d’un effet devise
particulièrement défavorable aux Etats-Unis.
France : léger recul des ventes
Après un premier semestre 2007 en croissance, PASSAT enregistre au second semestre les effets d’une
météo estivale défavorable sur les gammes de produits jardinage/bricolage et d’une baisse conjoncturelle
des ventes dans la Grande Distribution au quatrième trimestre.
Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires réalisé en France s’élève à 29,38 M€, en retrait de 1,3%.
International : nouvelles organisations et reprise de la croissance
En 2007, le chiffre d’affaires réalisé à l’export s’établit à 19,08 M€, en croissance de 9,4% par rapport à
l’année précédente. Il représente 39,4% du chiffre d’affaires global.
PASSAT finalise la réorganisation des structures espagnole et portugaise sur la base du modèle français.
Les équipes commerciales ont été redimensionnées et la rationalisation de l’offre commerciale et de
l’organisation logistique poursuivie activement.
Grâce à un quatrième trimestre en légère croissance, le chiffre d’affaires 2007 de la péninsule ibérique
n’est plus qu’en léger recul de 1,6% par rapport à 2006.
Aux USA, le chiffre d’affaires 2007 s’élève à 15,96 M€ contre 14,27M€ en 2006, soit une progression de
près de 12% à taux de change courant.
Sur l’ensemble de l’année, l’impact change est de -1,65 M€. A taux de change constant, le chiffre
d’affaires 2007 présente une forte augmentation : +23%.

La croissance de l’activité américaine s’appuie sur la combinaison de deux facteurs :
• Le succès confirmé des produits américains, soutenu par un bon niveau de commandes, plus
précoce et plus marqué que l’année précédente en raison de nouveaux référencements
significatifs,
• Des conditions climatiques favorisant les ventes.
Perspectives
2008 devra confirmer les efforts entrepris par le Groupe pour restaurer la croissance sur l’ensemble de
ses zones de marché.
Le groupe PASSAT poursuivra activement en France le lancement de produits innovants et la
numérisation de son parc de corners vidéo.
Fort d’une bonne orientation de ses ventes aux Etats-Unis, le groupe devrait s’appuyer sur ses nouvelles
participations (acquisition du brevet de la bûche d’entretien et augmentation de sa part dans le capital de
sa filiale américaine CSL) pour améliorer ses niveaux de rentabilité.
Prochaine publication :
Résultats annuels 2007 : le 27 mars 2008
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, et Passat USA.
Passat s’est introduit sur le Second Marché de la Bourse de Paris le 21 octobre 1997.
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