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Chiffre d’affaires 9 mois 2009 : +9,9%
Chiffre d’affaires en M€ – IFRS
Au 30 septembre

2009

2008

Var.

France

26,43

23,94

+10,4%

Europe du Sud

3,92

2,47

+58,7%

USA

9,72

10,04

-3,2%

TOTAL

40,07

36,45

+9,9%

Sur les neuf premiers mois de l’année 2009, PASSAT enregistre un chiffre d’affaires de 40,07 M€ en hausse de
9,9% par rapport à 2008.
Au troisième trimestre 2009, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 16,95 M€, en progression de 4,9%. A dollar
constant, l’activité progresserait de 2,6%.
Sur la période trimestrielle, les ventes en France s’élèvent à 7,83 M€ et progressent de 8,8% sous l’effet
notamment des bonnes performances des nouveaux produits.
Sur la zone Europe du Sud, l’activité des structures espagnole et portugaise poursuit sa croissance dans un
contexte économique morose. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2009 s’établit à 1,54 M€ en hausse de
71,5% par rapport à 2008.
Aux Etats-Unis, l’activité trimestrielle qui ressort à 7,58 M€, en baisse de 6%, se compare à un troisième trimestre
2008 en forte hausse qui avait bénéficié du lancement anticipé des campagnes commerciales par les principales
centrales américaines.
Perspectives
Le quatrième trimestre enregistrera la majeure partie des ventes américaines, en raison de la forte saisonnalité de
l’activité. Les performances dépendront du contexte économique et météorologique.
Dans un contexte économique offrant peu de visibilité, PASSAT affiche une confiance raisonnable pour le
quatrième trimestre, qui représente traditionnellement plus du tiers de l’activité annuelle.

Prochaine communication : Chiffre d’affaires annuel 2009 : le 11 février 2010.

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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