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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011 : 10,02 M€ 
 

M€ – IFRS  

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 
2011 2010 Var. 

France  8,22 9,05 -9,2 % 

Europe (hors France) 1,03 1,20 -14,5 % 

USA 0,77 0,59 +30,3 % 

TOTAL 10,02 10,84 -7,6 % 

 
Au premier trimestre 2011, le Groupe PASSAT enregistre un chiffre d’affaires de 10,02 M€ en baisse de 
7,6% par rapport au 1er trimestre 2010. A taux de change constant, la baisse ressort à 7,7 % 
 
En France, le chiffre d’affaires trimestriel, qui représente 82% de l’activité globale diminue de 9,2% pour 
s’établir à 8,22 M€, en raison notamment du démarrage tardif des nouvelles gammes de produits. 
 
A l’international, le chiffre d’affaires trimestriel est stable par rapport à celui de l’exercice précédent. 
 
En Europe du Sud, la conjoncture très dégradée qui touche la péninsule ibérique a pesé sur l’évolution 
des ventes des filiales d’Europe du Sud qui s’élèvent sur le 1er trimestre 2011 à 1,03 M€ contre 1,20 M€ 
au 1er trimestre 2010. 
 
Aux Etats-Unis, l’activité reste traditionnellement faible sur la période en raison de la fin de la saison de 
commercialisation des produits de la gamme. Le chiffre d’affaires, en progression de 30,3%, a été porté 
par les ventes de la bûche d’entretien qui n’ont pas subi d’épuisement prématuré des stocks, 
contrairement à la saison dernière. A dollar constant, la progression est de 29%. 
 
Perspectives 
 

Pour renouer avec la croissance en 2011, Passat s’appuiera sur le bon niveau de pré-commandes de 
ses nouvelles gammes de produits en France, sur les premières contributions au chiffre d’affaires de sa 
nouvelle filiale italienne et sur l’élargissement de sa gamme de gants aux Etats-Unis.  

 
Prochaine communication :  Chiffre d’affaires du 1er semestre 2011 le 28 juillet 2011 après 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, 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 
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