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Hausse de 7,3% du chiffre d’affaires
au 1er trimestre 2012
M€ – IFRS
Chiffre d’affaires
au 30 mars

2012

2011

Var.

France

8,32

8,22

+ 1,3 %

Europe du Sud

1,46

1,03

+ 41,6 %

USA

0,97

0,77

+24,8 %

TOTAL

10,74

10,02

+7,3 %

Au premier trimestre 2012, Passat a réalisé un chiffre d’affaires de 10,74 M€ en croissance de
7,3% par rapport à 2011. A taux de change constant, le chiffre d’affaires progresse de 6,9 %
par rapport à la même période en 2011.
Contribution de l’ensemble des zones géographiques à la croissance du Groupe
En France l’activité du premier trimestre 2012 est en légère croissance de 1,3% par rapport au
premier trimestre 2011. Malgré un contexte de consommation difficile, le lancement de
nouveaux produits a permis de maintenir le niveau des ventes.
En Europe du Sud, le chiffre d’affaires est en forte hausse grâce notamment au dynamisme
de la filiale espagnole, dont l’activité a principalement été tirée par le succès des gammes de
matériel de jardin et d’équipements de la maison.
er

Traditionnellement faible et non significative sur le 1 trimestre d’activité,, les ventes aux EtatUnis progressent toutefois de plus de 200 K€ soit à taux de change constant + 19,6% par
rapport au T1 2011.
Perspectives
Le début d’année encourageant conduit Passat à poursuivre en 2012 ses efforts tant en
innovation produits qu’en communication et marketing,
Prochaine communication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2012 le mardi 14 août 2012
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, Passat Italie et Passat
USA.
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