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COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 : 14,85 M€
Chiffre d’affaires au 30 juin
En M€ – IFRS

S1 2018

S1 2017

Var.

France

12,43

15,05

- 17,4 %

Europe du Sud

1,36

1,93

- 29,6 %

USA

1,06

0,60

+ 77,9 %

Total

14,85

17,58

- 15,5 %

Données non auditées

Passat réalise au 1er semestre 2018 un chiffre d’affaires de 14,85 M€, en baisse de 15,5% par rapport au
1er semestre de l’exercice précédent.
Conditions météorologiques défavorables en France et fin de saison dynamique aux USA
En France, les mauvaises conditions climatiques sur l’ensemble du 2ème trimestre ont pesé
significativement sur les ventes des produits saisonniers de bricolage et jardinage. Sur l’ensemble du
1er semestre 2018, l’activité s’inscrit en baisse de 17,4% à 12,43 M€.
En Europe du Sud, les filiales du Groupe (Espagne, Portugal et Italie) enregistrent un chiffre d’affaires de
1,36 M€ contre 1,93 M€ au 1er semestre de l’année dernière en raison notamment de la liquidation en
cours de la filiale italienne et de mauvaises conditions météorologiques au Portugal pesant sur les ventes
de produits de jardinage au deuxième trimestre.
Aux USA, l’activité du premier semestre qui n’intègre quasiment plus les ventes du gant anti-chaleur,
produit devenu non-stratégique, ressort en hausse sensible grâce aux bonnes performances des bûches
er
d’entretien en début d’année. Le chiffre d’affaires ressort ainsi à 1,06 M€ contre 0,60 M€ au 1 semestre
2017, soit une nette progression de 77,9%.
Perspectives
Fort de son expérience sur les marchés français et européens, Passat s’appuiera sur de nouvelles
gammes de produits innovants et sur son parc de corners-vidéos solidement implanté dans les grandes
nd
centrales pour accompagner la montée en puissance de son activité sur le 2 semestre.
Prochaine communication : Résultats semestriels 2018, le jeudi 27 septembre 2018, 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). Gr âce
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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