
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 12 novembre 2015 – 18 heures 

 
L’EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE 

 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ème TRIMESTRE 2015 

• Chiffre d’affaires consolidé à 244,8 millions d’euros 

• Reprise de l’activité Constructions Modulaires (+19,1 %) 

• Coûts de préparation des modules impactant la rentabilité de l’activité en 2015 

• Prévisions de résultat opérationnel positif en 2016 

 

ANALYSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
 

Chiffre d’affaires 
(données non auditées,  
en milliers d’euros) T1 2015 T2 2015 T3 2015 TOTAL T1 2014 T2 2014 T3 2014 TOTAL 
Chiffre d’affaires locatif (1) 55 420 55 916 56 771 168 108 48 772 52 034 52 587 153 392 
Ventes de matériels 12 808 43 371 20 537 76 716 23 984 42 565 46 089 112 638 

Chiffre d’affaires consolidé 68 228 99 287 77 308 244 823 72 756 94 599 98 676 266 030 
(1) Le chiffre d’affaires locatif inclut les prestations de services annexes. 

 

Le chiffre d’affaires consolidé cumulé à fin septembre 2015 recule à 244,8 millions d’euros (-8 %) du fait 
d’une diminution des syndications dans l’activité Conteneurs Maritimes (vente de conteneurs à des 
investisseurs). Les activités de syndications sont moins récurrentes que le chiffre d’affaires locatif et 
peuvent donc subir des variations d’un trimestre à l’autre. À devises constantes, le chiffre d’affaires recule 
de 16,3 % notamment en raison de l’appréciation du dollar par rapport à l’euro. 

Le chiffre d’affaires locatif est en hausse de 9,6 % à 168,1 millions d’euros en raison d’un effet de change 
favorable du dollar dans l’activité Conteneurs Maritimes. À devises constantes, le chiffre d’affaires locatif 
est légèrement positif grâce à la reprise de l’activité Constructions Modulaires en Europe. 

Le chiffre d’affaires vente est en recul et atteint 76,7 millions d’euros. Cette baisse s’explique par la 
diminution des syndications de conteneurs maritimes et l’absence de ventes de barges fluviales et de 
wagons de fret, compensée en partie par une forte progression des ventes de constructions modulaires. 
À devises constantes, les ventes reculent de 39,3 %. 



 
 
 

 
 
 
 

 

Analyse de la contribution des quatre divisions du Groupe 
 

Chiffre d’affaires par 
activité 
(données non auditées,  
en milliers d’euros) T1 2015 T2 2015 T3 2015 TOTAL T1 2014 T2 2014 T3 2014 TOTAL 
 
Chiffre d’affaires locatif (1) 26 567 26 601 25 702 78 870 

 
20 949 

 
21 903 22 622 65 474 

Ventes de matériels 5 614 30 826 9 073 45 513 16 520 23 494 38 131 78 146 

Conteneurs maritimes 32 181 57 427 34 775 124 383 37 469 45 397 60 754 143 620 

Chiffre d’affaires locatif (1) 17 544 17 583 18 606 53 733 
 

15 707 
 

17 173 17 451 50 331 
Ventes de matériels 6 903 12 246 9 933 29 082 7 220 4 892 7 064 19 175 

Constructions modulaires 24 447 29 829 28 539 82 815 22 927 22 065 24 514 69 506 

Chiffre d’affaires locatif (1) 3 846 3 661 4 272 11 779 
 

3 879 
 

3 944 3 922 11 745 
Ventes de matériels 19 19 19 57 6 3 741 15 3 762 

Barges fluviales 3 865 3 680 4 291 11 836 3 885 7 685 3 937 15 507 

Chiffre d’affaires locatif (1) 7 566 8 220 8 251 24 037 
 

8 261 9 037 8 618 25 916 
Ventes de matériels 272 279 1 511 2 062 238 10 437 879 11 554 

Wagons de fret 7 838 8 499 9 762 26 099 8 499 19 474 9 497 37 470 
Autres (divers, éliminations) (103) (149) (60) (311) (24) (23) (26) (73) 
         
Chiffre d’affaires consolidé 68 228 99 287 77 308 244 823 72 756 94 599 98 676 266 030 
(1) Le chiffre d’affaires locatif inclut les prestations de services annexes. 

 

CONTENEURS MARITIMES : Le chiffre d’affaires de la division est en retrait de 13,4 % à 124,4 millions 
d’euros avec une baisse du montant des syndications compensée en partie par l’activité locative. À dollar 
constant, le chiffre d’affaires diminue de 27,4 %. Le chiffre d’affaires locatif ressort à 78,9 millions d’euros 
en hausse de 20,5 % (+1 % à dollar constant). La baisse du prix de l’acier depuis le début d’année des 
conteneurs neufs entraîne une pression sur les tarifs locatifs et une baisse sur les prix de vente de 
conteneurs d’occasion. Le taux d’utilisation moyen reste satisfaisant à 88 %. 
CONSTRUCTIONS MODULAIRES : Le chiffre d’affaires de la division augmente de 19,1 % à 82,8 millions 
d’euros (+17 % à devises constantes), grâce à une reprise d’activité marquée en Allemagne, en Pologne 
et en République tchèque où les besoins notamment pour les logements pour les réfugiés portent 
l’activité. Le Groupe a également réalisé quelques succès commerciaux aux États-Unis et en Belgique. Il 
en résulte une hausse du chiffre d’affaires locatif de 6,8 % à 53,7 millions d’euros, avec une hausse des 
taux d’utilisation et des tarifs locatifs. Les ventes de matériels progressent fortement pour atteindre 
29,1 millions d’euros (+51,7 %). 

BARGES FLUVIALES : L’effet de base lié aux cessions de barges fluviales au cours des 3 premiers 
trimestres 2014 (3,7 millions d’euros) impacte l’activité de la division au 30 septembre 2015. En 
conséquence, le chiffre d’affaires de la division ressort à 11,8 millions d’euros, en baisse de 23,7 %, 
l’activité locative étant stable. En Europe, le taux d’utilisation moyen est proche de 94 %. L’activité en 
Amérique du Sud est plus difficile du fait de la baisse de l’activité économique de la région. 

WAGONS DE FRET : L’effet de base lié à la cession en 2014 de wagons de fret aux États-Unis impacte le 
chiffre d’affaires cumulé au 30 septembre 2015 qui ressort à 26,1 millions d’euros (-30,3 %). Le chiffre 
d’affaires locatif recule à 24 millions d’euros, compte tenu de la baisse des revenus locatifs résultant de la 
vente de wagons aux États-Unis en 2014. L’activité locative en Europe progresse avec une hausse du 
taux d’utilisation depuis le début d’année. 
  



 
 
 

 
 
 
 

 

PERSPECTIVES 

CONTENEURS MARITIMES : Nous anticipons des conditions de marché relativement identiques à celles 
actuelles, avec des prix d’achat de conteneurs neufs peu élevés du fait de la baisse des prix de l’acier. 
TOUAX étant gestionnaire et peu propriétaire, cette baisse des prix n’aura pas d’impact significatif sur les 
comptes du Groupe. Actuellement, les prévisions de croissance mondiale du transport de conteneurs 
restent positives et atteignent 3,7 % en 2015 et 5,5 % pour 2016. TOUAX a privilégié les ventes de 
conteneurs d’occasion sur les 3 premiers trimestres 2015. Le prix d’achat de conteneurs neufs se 
stabilisant à des niveaux attractifs, TOUAX prévoit des investissements en conteneurs neufs plus 
importants en 2016 en association avec ses partenaires investisseurs. 
CONSTRUCTIONS MODULAIRES : Les perspectives de marché en Allemagne et en Europe Centrale 
restent bien orientées avec des impacts positifs attendus sur les comptes de l’activité à partir de 2016. La 
reprise de l’activité en 2015 s’accompagne d’importants coûts de préparation des modules en vue de leur 
location et vente pesant sur l’EBITDA et nous prévoyons une activité en dessous du point mort en 2015. 
BARGES FLUVIALES : L’activité en Europe et aux États-Unis reste bien orientée. L’Amérique du Sud est 
impactée par la baisse des transports de minerais de fer, mais avec une bonne résistance des transports 
de céréales. 
WAGONS DE FRET : Le marché du transport ferroviaire intermodal européen continue de progresser 
lentement et la faiblesse des investissements depuis de nombreuses années dans le secteur créé des 
besoins de renouvellement de la flotte de wagons dont une grande partie sera financée par les loueurs. 
 
Le Groupe continue de mettre en œuvre une stratégie de croissance de ses flux opérationnels de 
trésorerie avec une stabilisation de ses actifs en propre, une croissance de ses actifs en gestion pour 
compte de tiers, et l’amélioration des taux d’utilisation. TOUAX anticipe un résultat opérationnel positif en 
2016 
 
 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

- 22 février 2016 :  Chiffre d’affaires annuel 2015 
- 24 mars 2016 :   Résultats annuels 2015 
- 24 mars 2016 :  Présentation SFAF et conference call 

 
 

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (conteneurs maritimes, constructions modulaires, wagons de 
fret et barges fluviales) tous les jours à plus de 5 000 clients dans le monde, pour son propre compte et 
pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,8 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des 
leaders européens de la location de ce type de matériels. 
TOUAX est coté à Paris sur NYSE EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN 
FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150. 
Pour plus d’informations : www.touax.com 

 
Vos contacts : 

TOUAX ACTIFIN 
Fabrice et 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  
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