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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014
M€ – IFRS
Chiffre d’affaires

2014

2013

Var.

France

7,78

9,10

-14,5%

Europe du Sud

1,14

1,64

-30,1%

USA

0,53

1,01

-47,8%

TOTAL

9,45

11,75

-19,6%

au 31 mars

er

A l’issue de son 1 trimestre 2014, Passat réalise un chiffre d’affaires de 9,45 M€, en
er
diminution de 19,6% par rapport au 1 trimestre 2013. A taux de change constant, la baisse
ressort à 19,4%.
er

Ce 1 trimestre 2014 se compare à un début d’année 2013 qui bénéficiait de lancements de
nouveaux produits devenus au cours de cette année des best-sellers.
La France, qui supporte principalement cet effet de base défavorable, est en diminution de
er
14,5% par rapport au 1 trimestre 2013.
Fortement pénalisée par la conjoncture économique en Europe du Sud, l’activité sur cette
zone montre sur la période trimestrielle une diminution sensible de 30,1%.
Aux Etats-Unis, les ventes, structurellement non significatives sur cette période de l'année,
er
affichent une baisse non-déterminante de 47,8% par rapport au 1 trimestre 2013.
Perspectives
Les nouvelles gammes de produits qui seront lancés à partir du second trimestre 2014
er
devraient permettre de relancer l’activité en France et en Europe du sud à l’issue du 1
semestre.
Aux Etats-Unis, le Groupe poursuit ses efforts pour redresser le niveau de ses ventes dans un
contexte de concurrence accru.
Prochaine communication : Chiffre d’affaires du 2
avant bourse.

ème

trimestre 2014, le mardi 5 août 2014

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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