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COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2016 : 18,91 M€
Chiffre d’affaires au 30 juin
En M€ – IFRS

S1 2016

S1 2015

Var.

France

15,79

18,67

- 15,5 %

Europe du Sud

2,11

1,97

+ 7,3 %

USA

1,01

1,76

- 42,8 %

Total

18,91

22,40

- 15,6 %

Données non auditées

Au 1er semestre 2016, Passat réalise un chiffre d’affaires de 18,91 M€, en baisse de 15,6% par rapport au
1er semestre 2015.
Les ventes en France, qui représentent 83% de l’activité semestrielle de Passat, s’élèvent à 15,79 M€ sur le
1er semestre 2016, en baisse de 15,5% par rapport au 30 juin 2015. Les conditions climatiques très
mauvaises en ce début d’année ont fortement impacté les ventes des produits saisonniers d’extérieur
(jardinage, barbecue, barrières anti-insectes etc.). La consommation des ménages a par ailleurs été
largement perturbée par les nombreux événements qui ont touché le pays (attentats et grèves).
En Europe du Sud, le redressement progressif de la filiale espagnole permet à Passat d’ enregistrer au 1er
semestre 2016 un chiffre d’affaires de 2,11 M€, en hausse de 7,3% par rapport au 1er semestre 2015.
Aux USA, les ventes du 1er semestre, traditionnellement peu représentatives de l’activité annuelle, sont en
recul de 42,8 % en raison principalement du gant anti-chaleur, un des deux produits commercialisés sur
cette zone, qui a pâtit d’une concurrence de plus en plus active avec des copies à prix cassés.
Perspectives
Dans un environnement social et économique toujours sensible, Passat reste prudent quant à ses prévisions
d’activité sur le 2nd semestre 2016.
L’innovation produit et le développement de nouveaux réseaux de distribution restent au cœur de la stratégie
du Groupe pour les prochaines années.
Prochaine communication : Résultats semestriels 2016, le jeudi 29 septembre 2016 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.
Les titres sont cotés sur le compartiment C d’Eurolist by Euronext Paris
Code ISIN : FR0000038465 - Code Bloomberg : PASS FP- Code Reuters : PASS.PA
Retrouvez toute l’actualité financière et corporate du Groupe sur : http://www.passat.fr/informations-investisseurs.html
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