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L’EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE 
 
 

Chiffre d’affaires de 144,8 millions d’euros au 30 juin 2010 (+7 %) 

Résultat net semestriel de 6,3 millions d’euros 
 

« Les bons résultats du premier semestre 2010 confortent nos perspectives. La hausse récente des taux d’utilisation et 
de certains tarifs locatifs laissent envisager une amélioration de la rentabilité, et un retour à la croissance, avec une 
accélération prévue en 2011 » indiquent Raphaël et Fabrice Walewski, gérants de TOUAX. 

Chiffre d’affaires du premier semestre 2010 en haus se de 7 % 

Chiffre d'affaires par nature 
(Données consolidées, en milliers 
d'euros) T1 2010 T2 2010

Total S1 
2010 T1 2009 T2 2009

Total S1 
2009 variation

Chiffre d'affaires locatif 52 001 53 528 105 529 51 898 50 121 102 019 3,4%

Ventes de materiels et divers 8 850 30 463 39 313 3 444 29 835 33 279 18,1%

Chiffre d'affaires consolidé 60 851 83 991 144 842 55 342 79 956 135 298 7,1%

Chiffre d'affaires par activité 
(Données consolidées, en milliers 
d'euros) T1 2010 T2 2010

Total S1 
2010 T1 2009 T2 2009

Total S1 
2009 variation

Chiffre d'affaires locatif 22 458 20 757 43 215 23 211 21 267 44 478

Ventes de materiels et divers 1 093 20 526 21 619 219 342 561

Conteneurs maritimes  23 551 41 283 64 834 23 430 21 609 45 039 44,0%

Chiffre d'affaires locatif 16 745 19 149 35 894 15 552 16 716 32 268

Ventes de materiels et divers 4 217 2 307 6 524 3 083 4 147 7 230

Constructions modulaires 20 962 21 456 42 418 18 635 20 863 39 498 7,4%

Chiffre d'affaires locatif 4 530 5 312 9 842 4 620 3 731 8 351

Ventes de materiels et divers 0 0 0 0 10 200 10 200

Barges fluviales 4 530 5 312 9 842 4 620 13 931 18 551 -46,9%

Chiffre d'affaires locatif 8 261 8 306 16 567 8 499 8 396 16 895

Ventes de materiels et divers 3 540 7 630 11 170 142 15 146 15 288

Wagons 11 801 15 936 27 737 8 641 23 542 32 183 -13,8%

Divers 7 4 11 16 11 27
Chiffre d'affaires consolidé 60 851 83 991 144 842 55 342 79 956 135 298 7,1%  

Le chiffre d’affaires locatif inclut les prestations de services annexes et les prestations de transport fluvial. 

Le prix de cession des immobilisations louées est inclus dorénavant dans les ventes de matériels suite aux nouvelles normes IFRS. 

Le chiffre d’affaires du Groupe augmente de 7 % au premier semestre 2010 comparé au premier semestre 2009 avec 
une hausse de l’activité récurrente de location (+3 %) et une reprise forte des ventes de matériels (+18 %). 

Au premier semestre 2010, toutes les activités du Groupe ont constaté une reprise des taux d’utilisation parfois 
accompagnée d’une hausse des tarifs confirmant des perspectives positives. 

La division Conteneurs maritimes  a vu son taux d’utilisation augmenter de 6 % pour atteindre 95,5 % à fin juin 2010 
accompagné d’une hausse des tarifs moyens de 15 %. A fin juillet, le taux atteignait plus de 97 % et la hausse des tarifs 
moyens 20 %. La légère baisse du chiffre d’affaires locatif s’explique par la réduction de la flotte moyenne en gestion 
consécutive aux ventes de matériels réalisées au cours de l’année 2009. Concernant le chiffre d’affaires vente, la forte 
hausse s’explique par la reprise des investissements et des syndications auprès d’investisseurs. 

La division Constructions modulaires  poursuit son développement avec une progression de son chiffre d’affaires 
locatif de 11 % liée aux nouveaux investissements en location, à la hausse de son taux d’utilisation et à la revalorisation 
de ses tarifs. Les ventes de constructions modulaires sont en baisse au premier semestre mais devraient augmenter au 
second semestre avec des commandes importantes reçues au cours de l’été 2010. 



 

L’activité Barges fluviales  (hors ventes non récurrentes) augmente principalement avec l’amélioration de l’activité 
d’affrètement. 

Le chiffre d’affaires locatif de la division Wagons de fret  est stable. La hausse des taux d’utilisation passant de 77 % à 
84 % (USA et Europe) entre le 31 décembre 2009 et le 30 juin 2010 est temporairement compensée par une pression 
sur les tarifs locatifs. Les ventes de matériels à des investisseurs ont été moins élevées au premier semestre 2010 
comparé au premier semestre 2009, le groupe ayant préféré différer des ventes et garder la propriété du matériel. 

 

Résultats semestriels 

Les procédures d’examen limité sur les comptes consolidés semestriels ont été effectuées. Le rapport d’examen limité 
des commissaires aux comptes indiqué sans réserve est en cours d’émission. 

Données consolidées (en millions d'euros - normes IFRS ) 30 juin 2010
30 juin 2009 
proforma (5) 30 juin 2009 31 décembre 2009

Chiffre d'affaires 144,8 135,3 124,2 271,8
EBITDA (1) 56,9 56,3 56,3 110,9
EBITDA (après distribution aux investisseurs) (1) 25,6 24,9 24,9 49,0

Résultat d'exploitation après distribution aux investisseurs (2) 13,9 15,6 15,6 28,3
Résultat opérationnel (3) 13,9 18,7 18,7 31,4

Résultat courant avant impôt 8,0 11,8 11,8 18,4
Résultat net part du Groupe 6,3 8,9 8,9 14,2
Bénéfice net par action (€) 1,11 1,88 1,88 2,73
Résultat Global (4) 13,0 8,4 8,4 13,6
Total Actif non courant 380,3 324,1 324,1 364,9

Total Bilan 586,6 538,1 538,1 562,0
Capitaux propres de l'ensemble 135,2 122,9 122,9 129,0

Endettement net bancaire (3) 313,4 280,7 280,7 301,8  
(1) l'EBITDA après distribution (earnings before interest taxes depreciation and amortization) calculé par le Groupe correspond au résultat opérationnel courant défini 
par le CNC augmenté des dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations et des autres charges et produits opérationnels. 

(2) Le résultat d’exploitation après distribution aux investisseurs correspond au résultat opérationnel courant tel que défini par le CNC. 

(3) Le résultat opérationnel au 30 juin et au 31 décembre 2009 inclut une reprise de provision non récurrente de 3,1 millions d’euros suite à la renégociation d’un 
contrat de location 

(4) Le résultat global intègre les écarts de conversion sur les capitaux propres en devises et la variation de la juste valeur des instruments financiers conformément à la 
nouvelle règle IFRS 

(5) Conformément aux nouvelles normes IFRS, le chiffre d’affaires intègre le prix de cession des immobilisations antérieurement louées. Précédemment la cession 
d’immobilisations était comptabilisée en plus ou moins value de cessions. 

Le résultat net part du Groupe baisse de 2,6 millions d’euros au 30 juin 2010 comparé au 30 juin 2009. Néanmoins le 
résultat au 30 juin 2009 enregistrait une reprise exceptionnelle de provision de 3,1 millions d’euros suite à la 
renégociation d’un contrat de location. Sur une base comparable, en retraitant cette reprise, le résultat net part du 
groupe augmente de 4 % comparé au résultat du 30 juin 2009 retraité. L’activité du Groupe au premier semestre 2010 
confirme ainsi la reprise constatée dans l’ensemble des activités par la hausse des taux d’utilisation. 

Les ratios bancaires du Groupe sont stables par rapport au 31 décembre 2009, avec un ratio de gearing (dettes 
financières nettes avec recours / capitaux propres) de 1,5 contre 1,5, et un ratio de leverage exprimant la capacité de 
remboursement (dettes financières nettes avec recours/EBITDA) de 4,0 années contre 3,9. 

Au 30 juin 2010, TOUAX dispose de 48 millions d’euros de disponibilités et de 30 millions d’euros de lignes bancaires 
disponibles. 

 

Perspectives 

La reprise actuelle des activités constatée par la hausse des taux d’utilisation, de certains tarifs locatifs et des nouvelles 
commandes d’achat de matériels laisse envisager une amélioration progressive de la rentabilité du Groupe. 

La location opérationnelle constitue une solution de financement alternative avantageuse (externalisation, flexibilité des 
contrats et rapidité de mise à disposition) qui répond aux besoins des clients en sortie de crise. 

En juillet 2010, Clarkson a révisé à la hausse ses prévisions de croissance annuelle des échanges conteneurisés à 
+10,9 % pour 2010 contre - 9,1 % en 2009. Les armateurs spécialisés dans le transport de Conteneurs Maritimes  
profitent du rebond d’activité pour concentrer leurs ressources d’autofinancement sur les livraisons de nouveaux navires 
et se tournent ainsi vers la location pour leurs besoins de conteneurs. La croissance des volumes transportés en 2010 
est très favorable aux propriétaires et loueurs de conteneurs qui connaissent des taux d’utilisation records proches de 
98 % associés à des hausses de tarifs significatives. 

L’évolution de l’activité de location et vente de Constructions modulaires  est favorable tout en restant contrastée selon 
les secteurs et les zones géographiques : reprise lente de la demande du secteur BTP, mais demande satisfaisante des 
collectivités et de l’industrie, notamment dans le secteur de l’Énergie. Le coût attractif (jusqu’à 40 % moins cher que les 
constructions traditionnelles) et la flexibilité qu’offrent les constructions modulaires sont des atouts reconnus en cas de 
reprise d’activité. La progression de l’activité devrait continuer, voire s’accélérer compte tenu de la diversification de la 
clientèle et des zones géographiques, du lancement de nouveaux produits, et des campagnes publicitaires ciblées. 

 



 

 

 

La division Barges Fluviales  fait face à une réduction du trafic en Europe. Néanmoins, les nouveaux contrats 
notamment en Amérique du Sud lui permettent de résister. Les volumes de transport sont attendus en hausse au second 
semestre 2010 sur le Danube. 

Les trafics de Fret ferroviaire  en Europe progressent lentement en 2010 après une baisse d’environ 10 à 20 % selon les 
secteurs en 2009. La demande de wagons neufs (achat ou location) devrait reprendre dès 2011. 

 

 

Le Groupe TOUAX confirme ses objectifs de maintien de son chiffre d’affaires locatif et de croissance de ses ventes en 
2010, objectif qui avaient été fixés à l’occasion de la réunion SFAF du 26 mars 2010. 

 

Le Groupe TOUAX offre ses services de location opérationnelle auprès d’une clientèle mondiale, pour son propre 
compte et pour le compte d’investisseurs. TOUAX est leader européen continental en conteneurs maritimes et en barges 
fluviales et 2e en constructions modulaires et en wagons de fret (wagons intermodaux). TOUAX est bien placé pour 
répondre à l’essor de l’externalisation des actifs non stratégiques des entreprises et offre tous les jours à plus de 5 000 
clients des solutions rapides et flexibles de location. 

 

TOUAX est coté à Paris sur NYSE EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait 
partie de l’indice SBF 250. 
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