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L’EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE 
 
 

TOUAX réaffirme ses prévisions de hausse de résulta t 
 

 

La hausse du dollar aura un impact positif sur les résultats  de TOUAX. 

 

Fabrice et Raphaël Walewski (gérants) indiquent : 

« Une hausse de 10 % du dollar aura un impact positif de 1 million d’euros sur les marges du Groupe. Par ailleurs 
le Groupe bénéficie de sa diversification qui le protège  d’avantage contre les cycles, de son positionnement 
géographique  équilibré notamment sur les pays émergents , de la très bonne visibilité  de ses revenus compte 
tenu de ses contrats long terme , des investissements réalisés en 2008 qui porteront principalement leurs fruits 
en 2009, et de certains marchés structurellement porteurs  pour 2009, 2010 et au-delà ». 

Au premier trimestre de cette année, le Groupe a réalisé avec succès une augmentation de capital pour un 
montant brut de 24 millions d’euros. Cette émission a permis de financer la croissance et l’acquisition pour compte 
propre de nouveaux matériels. Le Groupe a aussi signé auprès d’investisseurs tiers des engagements de 
souscription de plus de 115 millions d’euros pour continuer à financer le développement des flottes locatives en 
2009. 

 
Compte tenu de la visibilité de son carnet de commandes et de sa politique d’investissements, le Groupe 
maintient son objectif, révisé à la hausse pour 200 8, d’une progression  minimum de +40 % du résultat net 
(contre +30 % préalablement annoncés) et réaffirme sa confiance pour 2009. 
 

Le Groupe TOUAX offre ses services de location opérationnelle auprès d’une clientèle mondiale, pour son propre 
compte et pour le compte d’investisseurs. Avec sa position de leader européen en conteneurs maritimes et en 
barges fluviales et de challenger en constructions modulaires et en wagons de fret, TOUAX est bien placé pour 
répondre à l’essor de l’externalisation des actifs non stratégiques des entreprises en leur offrant des solutions 
rapides et flexibles de location. La diversification du Groupe et la complémentarité de ses quatre activités 
(conteneurs maritimes, constructions modulaires, barges fluviales et wagons) donnent au Groupe une assise de 
stabilité et des potentialités importantes de développement. En 2007, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 
278,1 m€ (+10 %) pour un résultat net part du groupe de 11,7 m€, en croissance de 63 %. 
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