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L’EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE 
 

 Le Groupe TOUAX acquiert une flotte de conteneurs A uprès de C & 
CONTAINER LEASING CO. LTD  

 
Le Groupe TOUAX est très heureux d‘annoncer que sa filiale Gold Container Investment vient de finaliser 
l’acquisition d’une flotte de conteneurs auprès de C & Container Leasing Co. Ltd. 
 
Le portefeuille acquis représente 16 350 TEU (unités équivalentes à vingt pieds) de conteneurs normalisés 20, 40 
et 40 pieds HC de moins de 2 ans, loués sur le long terme à des sociétés de transport maritime européennes et 
asiatiques de premier plan. 
 
Gold Container se donne pour mission d’optimiser la disponibilité des équipements au bénéfice de sa clientèle 
mondiale et de maintenir un niveau de service et de fiabilité optimal. 
 
Cette acquisition a été financée par un investisseur tiers avec lequel le Groupe TOUAX entretient une fructueuse 
relation commerciale depuis plus de 15 ans. Gold Container Leasing gérera cette flotte en son nom. 
 
Grâce à cette acquisition, Gold Container gérera une flotte de plus de 500 000 TEU (unités équivalentes à vingt 
pieds), confortant ainsi sa place de 1er loueur de conteneurs maritimes en Europe continentale et de 9e au niveau 
mondial. 
 
C & Container Leasing Co Ltd est une société de location de conteneurs établie en Corée. Elle est affiliée à C & 
Group, le géant de l’expédition et de la construction navale. 
 
Une stratégie adaptée à la crise : 
Pour faire face à la crise actuelle, le Groupe TOUAX a orienté sa stratégie de développement afin de profiter des 
opportunités importantes que cette crise va offrir. Les axes de développement du Groupe sont la croissance 
organique en mettant sur le marché des matériels neufs et la croissance externe en acquérant des parcs de 
matériels existants. La croissance organique étant ralentie dans la crise actuelle, le Groupe TOUAX a décidé de 
réaliser des opérations de croissance externe ciblées. Ces opérations sont effectuées en partenariat avec des 
investisseurs tiers. Le Groupe réalise ainsi des économies d’échelle en augmentant son parc sous gestion et 
accroît ses commissions de gestion récurrentes tout en utilisant peu son bilan. 
 

Le Groupe TOUAX offre ses services de location opérationnelle auprès d’une clientèle mondiale, pour son propre 
compte et 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 millions 
d’euros (+ 10 %) pour un résultat net part du groupe de 11,7 millions d’euros, en croissance de 63 %. 

TOUAX est coté  à Paris sur NYSE EURONEXT - Euronext Paris Compartiment B (Code ISIN FR0000033003). 
       www.touax.com  
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