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L’EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE 
 

Chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2008 e n hausse de +17 % 
 

Fabrice et Raphaël Walewski (gérants de TOUAX) indi quent que « malgré la crise financière et de confia nce 
actuelle les objectifs du Groupe sont tenus. 

La croissance du chiffre d’affaires locatif de +23 % au 3e trimestre 2008 comparé au 3 e trimestre 2007 
démontre la forte résistance et la récurrence de no s revenus. 

La diversification sur 4 métiers, et sur plusieurs zones géographiques, ainsi que ses contrats de loca tion 
longue durée, permettent au Groupe de très bien rés ister. 

D’autre part la crise va présenter de belles opport unités de croissance externe, avec notamment la rep rise 
en gestion de flottes locatives pour le compte d’in vestisseurs tiers. 

La baisse éventuelle de la croissance organique en 2009, pourrait donc être compensée par ces opératio ns 
dont la première a été annoncée hier avec la repris e en gestion d’un parc de 16 350 conteneurs maritim es. 

Afin de bien aborder 2009, le Groupe sécurise actue llement ses financements. Nos partenaires bancaires  
ont témoigné leur confiance dans le modèle de TOUAX  en signant un crédit syndiqué de 55 millions 
d’euros en octobre 2008 alors que les marchés finan ciers étaient fortement perturbés. » 

Opérations et événements importants au cours du tro isième trimestre 2008 

Les investissements pour compte propre et pour compte de tiers se sont élevés à environ 70 millions d’euros au 
cours du 3e trimestre 2008. Ces investissements ont principalement été réalisés en conteneurs maritimes (30 m€), 
constructions modulaires (14,5 m€) et wagons (24 m€). Ces investissements permettent au Groupe de continuer 
son développement et de faire face à la demande de nouveaux matériels au cours du 3e trimestre 2008. 

Au total, le Groupe a investi pour compte propre et pour compte de tiers 203 millions d’euros depuis le 1er janvier 
2008 en ligne avec ses objectifs. 

La division Conteneurs Maritimes a consolidé ses positions en Asie en créant deux sociétés Gold Container 
Leasing Pte Ltd à Singapour et Gold Container Investment Ltd à Hong Kong. 

Description générale de la situation financière et des résultats de l’émetteur 

Les objectifs du Groupe présentés en début d’année 2008 correspondaient à un résultat minimum en hausse de 
30 % comparé à 2007 soit un résultat net de plus de 15,2 millions d’euros. À la suite de l’annonce des résultats 
semestriels de 8,1 millions d’euros, le Groupe a augmenté ses objectifs de résultat pour atteindre une hausse 
minimum de 40 % comparé à 2007 soit 16,4 millions d’euros. 

La progression du chiffre d’affaires au 30 septembre de +17 % et les nouveaux investissements réalisés confortent 
ces objectifs. L’ensemble des activités du Groupe présente au 3e trimestre 2008 un chiffre d’affaires en croissance. 
Les résultats et les marges du Groupe au 3e trimestre 2008 sont en ligne avec le budget et les objectifs fixés. 

La stratégie menée permet d’aborder correctement le 4e trimestre 2008, et le Groupe confirme donc ses objectifs. 

Chiffre d’affaires par activité : 

Le chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2008 s’élève à 227,4 millions d’euros et présente une augmentation 
de 16,7 % comparé au 30 septembre 2007 (19 % à devises constantes et périmètre comparable). Le chiffre 
d’affaires locatif augmente de 20 % et le chiffre d’affaires vente de 11,3 %. 

Chiffre d'affaires par nature 
(Données consolidées non auditées, en 
milliers d'euros) T1 2008 T2 2008 T3 2008 TOTAL T1 2007 T2 2007 T3 2007 TOTAL variation

Chiffre d'affaires locatif 45 115 47 869 55 342 148 326 38 144 40 680 44 999 123 823 20%

Ventes de materiel et divers 15 324 37 708 25 993 79 025 6 026 46 069 18 906 71 001 11,3%

Chiffre d'affaires consolidé 60 439 85 577 81 335 227 351 44 170 86 749 63 905 194 824 16,7%  
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Chiffre d'affaires par activité 
(Données consolidées non auditées, en 
milliers d'euros) T1 2008 T2 2008 T3 2007 TOTAL T1 2007 T2 2007 T3 2007 TOTAL variation
Chiffre d'affaires locatif 18 505 18 989 22 771 60 265 17 375 18 177 19 945 55 497 9%

Ventes de materiel et divers 10 089 19 383 20 260 49 732 12 32 745 13 925 46 682 7%

Conteneurs maritimes  28 594 38 372 43 031 109 997 17 387 50 922 33 870 102 179 8%
Chiffre d'affaires locatif 14 010 15 774 17 738 47 522 11 055 12 046 14 749 37 850 26%

Ventes de materiel et divers 4 920 6 833 5 310 17 063 1 593 3 891 2 912 8 396 103%

Constructions modulaires 18 930 22 607 23 048 64 585 12 648 15 937 17 661 46 246 40%
Chiffre d'affaires locatif 5 222 5 549 6 693 17 464 5 269 5 341 4 518 15 128 15%

Ventes de materiel et divers 33 6 39 46 46

Barges fluviales 5 222 5 582 6 699 17 503 5 315 5 341 4 518 15 174 15%
Chiffre d'affaires locatif 7 378 7 557 8 140 23 075 4 445 5 115 5 787 15 347 50%

Ventes de materiel et divers 315 11 459 417 12 191 4 375 9 434 2 069 15 878 -23%
Wagons, divers et éliminations inter 
secteur 7 693 19 016 8 557 35 266 8 820 14 549 7 856 31 225 13%
Chiffre d'affaires consolidé 60 439 85 577 81 335 227 351 44 170 86 749 63 905 194 824 16,7%
 

Le chiffre d’affaires de la division Conteneurs Maritimes progresse de 8 % malgré un ralentissement de la demande de 
conteneurs neufs en Chine au cours du 3e trimestre 2008. Le volume des échanges mondiaux devrait continuer à croître malgré 
ce ralentissement. Le marché est prévu en hausse de +7,2 % en 2009 contre + 6,8 % en 2008 et + 10 % en 2007. (Source 
Clarkson octobre 2008). Dans un contexte de crise bancaire, le Groupe offre une vraie solution alternative aux armateurs en 
offrant des locations opérationnelles (externalisation, flexibilité des contrats et rapidité de mise à disposition) et continue sa 
progression : le chiffre d’affaires locatif augmente de 9 % et le chiffre d’affaires vente de 7 %. 

Le chiffre d’affaires de la division Constructions Modulaires augmente de 40 % avec son nouveau positionnement en tant 
qu’assembleur-loueur. Ce modèle augmente la compétitivité de la division et permet de se diversifier sur le marché de la vente. 
Le chiffre d’affaires vente augmente de 103 % comparé au troisième trimestre 2007. Les effets des investissements de 2007 
portent véritablement leurs fruits en 2008 : baisse du coût d’achat des modules, augmentation de la flotte de 31 %, hausse du 
chiffre d’affaires locatif de 26 %. La division Constructions Modulaires poursuit sa dynamique et affiche un taux d’utilisation 
supérieur à 80 %. 

Le chiffre d’affaires de la division Barges Fluviales augmente, résultant principalement des investissements réalisés et livrés au 
cours du deuxième et troisième trimestre 2008. La division recevra 13 nouvelles barges au cours du premier semestre 2009. 
Les perspectives 2009 s’annoncent positives : le Paraná-Paraguay portera pleinement ses fruits à partir du quatrième trimestre 
2008, les nouveaux investissements sur le Rhin et le Danube dynamiseront la division. 

Le chiffre d’affaires de la division Wagons progresse de 13 %. Le chiffre d’affaires locatif augmente de 50 % comparé au 
30 septembre 2007 compte tenu d’un taux d’utilisation proche de 100 % et d’une hausse de la flotte de 32 %. L’augmentation 
des investissements et la libéralisation du fret ferroviaire confortent le Groupe dans ses objectifs. La baisse de son chiffre 
d’affaires vente correspond aux décisions du Groupe de conserver plus d’actifs en propriété, entraînant une baisse normale de 
ses syndications et donc du chiffre d’affaires vente auprès d’investisseurs. 

Compte tenu de la visibilité de son carnet de commandes et de la continuité de sa politique d’investissements, le 
Groupe confirme son objectif d’une progression mini mum de +40 % du résultat net.  
 

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 %. 

 

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

 

 
Vos contacts : 
 
TOUAX Relations Presse Communication Financière  
Fabrice & Raphaël WALEWSKI 
Gérants 

Sylvie Jovillard 
Sylvie Jovillard Conseil 

Jean-Yves BARBARA 
ACTIFIN 

touax@touax.com jovillard.conseil.sylvie@wanadoo.fr jybarbara@actifin.fr 
+33 (0)1 46 96 18 00 +33 (0)6 20 50 19 89 +33 (0)1 56 88 11 11 

  

 

 


