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Hausse de 9,3 % du chiffre d’affaires
du 1er semestre 2013
M€ – IFRS
Chiffre d’affaires cumulé
au 30 juin

S1 2013

S1 2012

Var.

France

18,84

17,42

+8,1 %

Europe du Sud

3,07

2,50

+22,6 %

USA

1,21

1,23

-1,0 %

TOTAL

23,12

21,15

+9,3 %

Passat a réalisé au 2ème trimestre de son exercice 2013 un chiffre d’affaires de 11,37 M€, en augmentation de
9,2% par rapport au 2ème trimestre 2012.
En France, les ventes trimestrielles confirment leur bonne orientation et progressent de 7,0% par rapport à la
même période en 2012 grâce notamment aux lancements réussis des nouveaux produits qui ont bénéficié
d’une campagne de communication soutenue.
L’Europe du sud continue de se redresser significativement au 2ème trimestre 2013 et progresse de 36,7% sur
le 2ème trimestre avec la contribution de l’ensemble des filiales européennes du Groupe.
Aux Etats-Unis, les ventes trimestrielles sont non significatives sur cette période de l’année.
Au global, sur l’ensemble du 1er semestre 2013, l’activité s’élève à 23,12 M€, en hausse de 9,3% par rapport à
la même période en 2012. A taux de change constant, la progression est de 9,4%.
La France et l’Europe du Sud confirment leur dynamisme affiché depuis le début de l’année.
Perspectives
Sur ce premier semestre, compte tenu d’un contexte économique qui augmente la tension sur ses prix de
vente, Passat anticipe une compression de ses taux de marges. Aux Etats-Unis, le second semestre 2013
intégrera pleinement le lancement de la saison commerciale.

Prochaine communication : Résultats du 1er semestre 2013, le jeudi 19 septembre 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). Gr âce 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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