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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2014 : 20,87 M€
M€ – IFRS
Chiffre d’affaires

S1 2014

S1 2013

Var.

France

17,40

18,84

-7,6%

Europe du Sud

2,52

3,07

-17,8%

USA

0,95

1,21

-21,7%

TOTAL

20,87

23,12

-9,7%

au 30 juin

(Informations non auditées)
ème

Au 2
trimestre 2014, Passat réalise un chiffre d’affaires de 11,42 M€, stable par rapport au
ème
2
trimestre 2013.
En France, le lancement de nouveaux produits a permis, dans un contexte de consommation peu favorable
ème
aux produits d’impulsion, de limiter la baisse de l’activité trimestrielle à -1,2% par rapport au 2
trimestre
de l’exercice précédent.
ème

Sur la zone d’Europe du Sud, le chiffre d’affaires est en diminution de 3,8% par rapport au 2
trimestre
2013.
L’activité en Italie continue de se développer alors que la zone Espagne/Portugal est en retrait de 7,3%
due à des conditions économiques toujours difficiles.
ème

Aux Etats-Unis, les ventes du 2
trimestre 2014, traditionnellement non significatives, progressent
ème
sensiblement par rapport au 2
trimestre 2013.
er

Après un début d’année difficile, le Groupe limite sur l’ensemble du 1 semestre 2014, la baisse de son
ème
activité à 9,7% grâce à un 2
trimestre mieux orienté. A taux de change constant, la baisse est de 9,6%.
Perspectives
Compte tenu de l’orientation de l’activité depuis le début de l’année, Passat anticipe des résultats
semestriels en diminution par rapport à la même période de 2013.
Fort du lancement de nouveaux produits sur l’ensemble de ses gammes, le Groupe se fixe comme objectif
de renouer avec la croissance sur son second semestre 2014.
.
er

Prochaine communication : Résultats du 1
bourse.

semestre 2014, le mercredi 17 septembre 2014 avant

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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