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Hausse de 9,4% du chiffre d’affaires
au 1er trimestre 2013
M€ – IFRS
Chiffre d’affaires

2013

2012

Var.

France

9,10

8,32

+9,4 %

Europe du Sud

1,64

1,46

+12,5 %

USA

1,01

0,97

+5 %

TOTAL

11,75

10,74

+9,4 %

au 31 mars

Au premier trimestre 2013, Passat réalise un chiffre d’affaires de 11,75M€, en hausse de 9,4% par
rapport au premier trimestre 2012. A taux de change constant, la progression est de 9,5%.
En France, au premier trimestre 2013, le chiffre d’affaires est en croissance de 9,4% grâce notamment
aux très bonnes performances des nouveaux produits lancés en fin d’année dernière.
L’Europe du sud qui bénéficie de la dynamique de la filiale italienne et des premiers effets de la
er
réorganisation de la filiale portugaise ressort en croissance de 12,5% sur le 1 trimestre 2013.
Aux Etats-Unis, les ventes, non significatives sur cette période de l’année, progressent de 5 % par
er
rapport au 1 trimestre 2012. A taux de change constant, la hausse est de 5,7%.
Perspectives
En 2013, Passat entend maintenir la bonne orientation de son activité domestique grâce aux efforts
d’innovation qui lui permettront d’assurer le lancement régulier de nouveaux produits tout au long de
l’année. Les bonnes performances réalisées en Europe du Sud restent à confirmer dans un
environnement économique toujours instable.
Aux Etats-Unis, Passat élargira progressivement sa gamme de produits en vue de la prochaine saison
commerciale qui démarrera au second semestre 2013.
er

Prochaine communication : Chiffre d’affaires du 1 semestre 2013, le 13 août 2013
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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