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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2014 : 14,77 M€
Chiffre d’affaires
En M€ – IFRS

9 mois
2014

9 mois
2013

Var.

France

25,46

26,77

- 4,9%

Europe du Sud

3,44

4,50

- 23,6%

USA

6,91

7,79

- 11,3%

Total 9 mois

35,81

39,06

- 8,3%

Données non auditées

Sur le 3ème trimestre 2014, le groupe Passat réalise un chiffre d’affaires de 14,77 M€ en baisse de 7,4% par
rapport au 3ème trimestre de l’exercice précédent.
En France, dans un contexte de consommation morose et de concurrence accrue, Passat fait preuve de
résistance avec une activité trimestrielle quasi-stable à 7,87 M€, grâce à une offre de nouveaux produits
attractive et un parc de corners vidéos solidement installé dans les enseignes de la grande distribution.
En cumul 9 mois, les ventes s’élèvent à 25,46 M€ en baisse de 4,9% par rapport à 2013.
En Europe du Sud, la persistance de très mauvaises conditions économiques en Espagne impacte les
ventes de l’ensemble de la zone de marché qui ressortent sur le 3ème trimestre 2014 à 0,94 M€ contre
1,43 M€ en 2013.
Au 30 septembre 2014, le chiffre d’affaires cumulé s’établit à 3,44 M€, en recul de 23,6%.
Aux USA, les bonnes performances de la bûche d’entretien ne compensent pas la baisse des ventes du
gant anti-chaleur sur le 3ème trimestre qui avait bénéficié l’année dernière de commandes plus précoces de
la part des principales chaînes américaines de distribution. L’activité trimestrielle sur cette zone ressort à
5,96 M€ contre 6,58 M€ en 2013.
Sur l’ensemble des 9 premiers mois 2014, le Groupe affiche un chiffre d’affaires de 35,81 M€, en baisse de
8,3% et de 8,2% à taux de change constant.
Perspectives
Pour aborder son 4ème trimestre d’activité qui représente traditionnellement près du tiers de l’activité
annuelle, Passat s’appuiera notamment sur la performance de ses gammes de nouveaux produits lancées
au début du 2nd semestre de l’exercice.
Le dernier trimestre enregistrera comme chaque année la majeure partie des ventes américaines, en
raison de la forte saisonnalité de l’activité.
Prochaine communication : Chiffre d’affaires 2014, le mercredi 11 février 2015 avant bourse.
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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