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L’EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE 

Chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2012 en hausse de 18,8% 

Chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2012 : +6 % 

 

Fabrice et Raphaël WALEWSKI, gérants de TOUAX, indiquent : « La croissance du chiffre d’affaires du Groupe 
TOUAX est conforme aux attentes grâce à son implantation internationale notamment dans les pays émergents, et 
au développement de ses activités de vente et de trading d’actifs au côté de la location».  

ANALYSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

 

Chiffre d’affaires 

(données consolidées non auditées,  
en milliers d’euros) T1 2012 T2 2012 T3 2012 TOTAL T1 2011 T2 2011 T3 2011 TOTAL 

Chiffre d’affaires locatif (1) 51 349 55 973 57 682 165 004 51 621 54 364 55 613 161 597 

Ventes de matériels 31 783 48 130 15 474 95 388 13 708 30 406 13 565 57 679 

Chiffre d’affaires consolidé 83 132 104 103 73 157 260 392 65 329 84 769 69 178 219 276 
 
(1) Le chiffre d’affaires locatif inclut les prestations de services annexes et les prestations de transport fluvial. 

 

Le chiffre d’affaires consolidé du 3
e
 trimestre 2012 s’élève à 73,2 millions d’euros contre 69,2 millions d’euros pour 

le 3
e
 trimestre 2011, soit une hausse de 5,8 %. 

Sur une base cumulée, le chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2012 s’élève à 260,4 millions d’euros et 
progresse de 18,8 % comparé aux trois premiers trimestres de 2011 (219,3 millions d’euros). À devises et 
périmètre constant, le chiffre d’affaires consolidé cumulé au 30 septembre 2012 progresse de 12,6 %. 

La hausse du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2012 correspond à une progression de 3,7 % des activités de 
location et à une progression de 14,1 % des activités de vente. En cumul, les activités de location progressent de 
2,1 % pour les trois premiers trimestres de 2012 et les activités de vente de 65,4 %. 

 



 

 

Analyse de la contribution des quatre divisions du Groupe 

 

Chiffre d’affaires par activité 

(données consolidées non auditées,  
en milliers d’euros) T1 2012 T2 2012 T3 2012 TOTAL T1 2011 T2 2011 T3 2011 TOTAL 

Chiffre d’affaires locatif (1) 20 222 21 518 23 323 65 063 19 037 18 873 19 335 57 245 

Ventes de matériels 22 466 27 749 3 990 54 205 7 523 22 482 844 30 849 

Conteneurs maritimes 42 688 49 268 27 312 119 268 26 560 41 355 20 179 88 094 

Chiffre d’affaires locatif (1) 17 844 21 014 21 203 60 062 18 301 20 754 22 701 61 756 

Ventes de matériels 9 125 9 810 9 463 28 397 4 682 4 528 6 895 16 104 

Constructions modulaires 26 969 30 825 30 666 88 459 22 983 25 282 29 595 77 860 

Chiffre d’affaires locatif (1) 4 104 3 585 3 517 11 206 5 597 5 669 4 555 15 821 

Ventes de matériels 2 8 151 1 718 9 871 2 3 166  3 168 

Barges fluviales 4 106 11 736 5 235 21 077 5 599 8 835 4 555 18 989 

Chiffre d’affaires locatif (1) 9 158 9 826 9 614 28 598 8 671 9 050 9 004 26 725 

Ventes de matériels et divers et 
éliminations inter-secteur 210 2 450 330 2 990 1 516 248 5 844 7 608 

Wagons de fret 9 368 12 275 9 944 31 588 10 187 9 297 14 849 34 333 

         

Chiffre d’affaires consolidé 83 132 104 103 73 157 260 392 65 329 84 769 69 178 219 276 
 
(1) Le chiffre d’affaires locatif inclut les prestations de services annexes et les prestations de transport fluvial. 

 

Conteneurs maritimes : L'activité de location de conteneurs maritimes progresse 13,66 % au 30 septembre 

2012 et de 3,7 % à devises constantes. La hausse de la flotte gérée de 10% a été tempérée par une baisse des 
tarifs locatifs de 6% depuis le début de l’année en moyenne. Les taux d’utilisation sont restés élevés à 95% en 
baisse de 1 point comparé au 31 décembre 2011. L’activité vente de conteneurs est restée dynamique au 30 
septembre 2012 avec un niveau de syndication et de ventes de conteneurs d’occasion de 69,4m$ comparé à des 
ventes de 43,3m$ au 30 septembre 2011. 

Constructions modulaires : La location de constructions modulaires est en baisse de 2,7% pour les trois 

premiers trimestres de 2012 malgré une hausse de la flotte locative moyenne de 4,5%. L’activité de constructions 
modulaires subit la crise économique européenne avec une baisse de ses taux d’utilisation moyen de 3,9 points à 
74,1% et de ses tarifs locatifs de 1,2%. L’activité vente de matériels est en progression avec 28,4m€ de ventes au 
30 septembre 2012 contre 16,1m€ en 2011.  

Barges fluviales : L’activité d’exploitation de barges fluviales diminue temporairement de 29% avec l’arrêt des 

activités de transport pour effectuer un redéploiement vers la location. L’activité de ventes permet de renouveler la 
flotte de matériels et progresse avec un chiffre d’affaires de 9,9m€ au 30 septembre 2012 comparé à 3,2m€ en 
2011. 

Wagons de fret : La location de wagons progresse de 7,1% au 30 septembre 2012 grâce à la hausse de la 

flotte gérée et des investissements cibles sur certains types de matériels. Le taux d’utilisation baisse néanmoins de 
4 points en 2012 pour s’établir à 83% fin septembre 2012. Les tarifs locatifs baissent sur certains wagons mais 
sont globalement restés stables. Les ventes de wagons sont plus faibles cette année, la demande en wagons 
neufs européens étant très faible depuis 2009.  

 

PERSPECTIVES 

Conteneurs maritimes : Selon les dernières prévisions de Clarkson Research (octobre 2012), la croissance 

estimée des trafics conteneurisés devrait être de 4,8 % en 2012 en baisse de 2 points comparé à 2011, 
conséquence de la faiblesse des trafics vers l’Europe. Compte tenu du redémarrage récent des trafics vers les 
États-Unis et de la vivacité des échanges mondiaux en Asie et Afrique, Clarkson prévoit cependant une croissance 
des trafics conteneurisés de 6,6% en 2013. Les activités de location et de vente de conteneurs maritimes devraient 
donc continuer d’être dynamiques, le Groupe augmentant aussi ses opérations de sale and lease backs et de 
trading de conteneurs maritimes. 



 

 

Constructions modulaires : Notre ancrage principalement européen ne nous permet pas d’éviter la crise 

européenne économique actuelle et la rentabilité de l’activité en sera temporairement impactée. L’orientation du 
Groupe sur les ventes et ses innovations en termes de nouveaux produits lui permettent cependant de soutenir la 
progression du chiffre d’affaires. L’acquisition du leader marocain de la location et de la vente de constructions 
modulaires en juillet 2012 marque la voie d’une nouvelle dynamique sur les pays émergents et notamment sur le 
continent africain. 

Barges fluviales : L’activité locative est contrastée selon les zones avec une amélioration du taux d’utilisation 

en Europe et une activité moyenne aux États-Unis. L’activité en Amérique du Sud reste bien orientée avec de 
nouvelles barges destinées à la location en cours de livraison. La division poursuit aussi l’objectif d’accroître son 
activité vers les ventes et le trading de barges au niveau international. 

Wagons de fret : Le Groupe n’anticipe pas d’amélioration à court terme des trafics ferroviaires européens et 

baisse ses investissements sur la zone privilégiant la relocation de matériels existants. Le marché américain 
continue de s’améliorer, ce qui est peut être un signe précurseur pour l’Europe. Le Groupe commence à offrir ses 
services sur le continent asiatique dont les perspectives restent très soutenues. 

Le Groupe TOUAX confirme son objectif de croissance de chiffre d’affaires supérieure à celle de 2011. La faiblesse 
de la croissance en Europe pourra cependant avoir un effet négatif temporaire sur la rentabilité. 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

 27 mars 2013 : résultats annuels 2012 

 

 

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 des indices CAC® Small et CAC® Mid & Small et du SRD Long-seulement. 

 

Vos contacts : 
TOUAX ACTIFIN 
Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto 
Gérants  
touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr 
www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11 
Tel : +33 1 46 96 18 00  

  

 

 

 


