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COMMUNIQUE DE PRESSE

Hausse des résultats annuels 2015
M€ – IFRS – au 31 décembre
Résultats audités
Chiffre d’affaires

2015

2014

Var.

47,45

47,14

+ 0,7 %

Résultat opérationnel

2,70

2,27

+ 19,0 %

En % du CA

5,7%

4,8 %

+ 0,9 pt

Résultat net consolidé

2,11

0,98

+ 114 %

En % du CA

4,4%

2,1 %

+2,3 pts

Résultat net part du groupe

1,74

0,72

+ 140 %

En % du CA

3,7%

1,5 %

+ 2,2 pts

Au 31 décembre 2015, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 47,45 M€, en hausse de 0,7% par
rapport à 2014.
Dans un contexte de pression accrue sur les prix, le Groupe a su conserver un taux de marge brute
comparable à celui de 2014.
La maîtrise des charges opérationnelles conjuguée à une baisse des dotations aux provisions (-0,84
M€), permet au Groupe de générer un résultat opérationnel de 2,70 M€, en hausse de 19,0%.
Grâce à l’amélioration du résultat financier qui passe de (0,34) M€ en 2014 à 0,14 M€ en 2015 ainsi
qu’à la diminution de la charge d’impôt de 0,21 M€, le résultat net consolidé s’élève à 2,11 M€ en
2015 contre 0,98 M€ en 2014. Le résultat net part du groupe passe de 0,72 M€ en 2014 à 1,74 M€.
Il ressort à 3,7% du chiffre d’affaires, en hausse de 2,2 points par rapport à 2014.
Analyse des résultats par région
En France, marché domestique qui représente plus de 68% de l’activité du Groupe, le chiffre d’affaires
est stable à 32,37 M€. Le résultat opérationnel ressort à 1,62 M€ contre 1,70 M€ en 2014. Il intègre
l’effet positif de la maîtrise des charges mais supporte l’impact de la baisse de 1% du taux de marge
brute que la qualité du mix produits parvient à limiter.
L’activité en Europe du Sud reste affectée par les efforts de restructuration de la filiale espagnole qui
se sont achevés en fin d’exercice. Le chiffre d’affaire ressort à 3,78 M€, en baisse de 5% par rapport
à l’année précédente et le résultat opérationnel s’établit à (1,26) M€ contre (1,10) M€ en 2014.

Aux USA, l’activité en 2015 s’élève à 11,23 M€, en progression de 5,6% en euro mais ressort en
baisse de 9,5% à taux de change constant. L’évolution favorable des taux de change sur l’année a
permis de générer un résultat opérationnel 2015 de 2,34 M€ contre 1,70 M€ en 2014
Solidité du bilan
Au 31 décembre 2015, le groupe présente toujours un bilan sain, caractérisé par un endettement
quasi nul. Les capitaux propres s’élèvent à 31,06 M€, en augmentation de 2,55 M€. Le Groupe
dégage une trésorerie nette positive de 13,04 M€, en hausse de 1,11 M€ par rapport au 31 décembre
2014.
Le Conseil d’Administration a décidé à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, de
proposer la distribution d’un dividende de 0,50 €/action.
Perspectives
En 2016, dans un contexte de consommation volatile et de concurrence accrue sur ses marchés,
Passat va maintenir ses efforts de sourcing et d’innovation afin d’optimiser son mix-produits, tout en
poursuivant sa maîtrise des coûts en France et sur l’ensemble de ses filiales.
Aux Etats-Unis, la rentabilité de l’activité de ventes des gants anti-chaleur est fortement impactée par
des prix tirés vers le bas par la concurrence et des efforts de communication importants. Dans une
stratégie de rentabilité opérationnelle pour le Groupe, sa filiale américaine « Wind of Trade », qui
commercialise le gant anti-chaleur aux USA et Canada, envisage plusieurs scenarii, dont un éventuel
désengagement de cette activité, foyer de pertes en 2015.
Prochaine communication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2015, le jeudi 4 août 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.
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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