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L’expérience de la location opérationnelle
TOUAX est une société de services aux entreprises,
spécialisée dans la location opérationnelle.
Le Groupe TOUAX a multiplié par 1,8 son chiffre d’affaires depuis 5 ans, réalisant 167,8 millions d’euros
de revenus d’exploitation en 2003 dont 86 % hors de
France.
Le Groupe développe la location de 4 types de matériels mobiles et standardisés, possédant une durée de
vie longue (15 à 40 ans) :
• les conteneurs maritimes avec un parc de 199 665
TEU (Twenty Foot Equivalent Unit : équivalent vingt
pieds) répartis dans le monde permettant au Groupe
d’être second en Europe Continentale et 10e mondial (source : Containerisation International ; Market
analysis : container leasing market 2003),
• les constructions modulaires à usage de bureaux,
écoles, hôpitaux, sont utilisées par les industries,
les collectivités territoriales et le secteur du Bâtiment
et des Travaux Publics. TOUAX est le 3e loueur
européen et le 4e mondial avec un parc de
19 443 unités présent en Europe et aux USA (source : TOUAX),
• les barges fluviales destinées à la location et au
transport de vrac sec en Europe et aux États Unis.

Le Groupe est un des acteurs principaux en Europe
avec 192 unités représentant une cale (capacité
de transport) de 462 910 tonnes (source :
TOUAX),
• les wagons destinés aux transports de marchandises pour les réseaux de chemin de fer et les grands
groupes industriels en Europe et aux États Unis. Le
Groupe gère un parc de 1 736 wagons.
TOUAX intervient sur un marché porteur ; les entreprises externalisent de plus en plus leurs actifs non
stratégiques et ont recours à la location qui permet
d’offrir :
• un service flexible,
• un matériel récent en bon état,
• une simplicité d’utilisation,
• une rapidité de mise à disposition,
• une sous-traitance de la maintenance,
• une alternative à l’investissement.
Au 31 décembre 2003, le Groupe gère 513
millions d’euros de matériels pour son propre compte et pour celui d’investisseurs institutionnels.

RAPPEL HISTORIQUE 1855 CRÉATION DE LA COMPAGNIE DE TOUAGE DE LA BASSE SEINE ET DE L’OISE. 1898 CRÉATION DE TOUAX, SOCIÉTÉ
TOUAGE DE LA BASSE SEINE ET DE L’OISE ET DE LA SOCIÉTÉ DE TOUAGE ET DE REMORQUAGE
DE L’OISE : TOUAX POSSÉDAIT ALORS 14 TOUEURS ET 31 REMORQUEURS. 1906 COTATION AU MARCHÉ COMPTANT DE LA BOURSE DE PARIS.
1926 ACQUISITIONS SIGNIFICATIVES ET PRISES DE PARTICIPATION MINORITAIRES DANS DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS (COMPAGNIE FLUVIALE DU MIDI
SUR LA GARONNE, SOCIÉTÉ DE TRACTION DE LA MEUSE ET DE LA MARNE). 1946 AUGMENTATION DE CAPITAL POUR FINANCER LA RESTAURATION
DU MATÉRIEL. 1954 PREMIERS INVESTISSEMENTS DANS L’ACTIVITÉ WAGONS. 1973 LANCEMENT DE L’ACTIVITÉ CONSTRUCTIONS MODULAIRES.
1974 DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ CONTENEURS. 1981 DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL AVEC LA CRÉATION DE TOUAX CORPORATION AUX
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. 1985 ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ DE CONTENEURS GOLD CONTAINER CORPORATION. 1995 DÉMARRAGE DU FINANCEMENT
PAR TITRISATION ET DÉCISION D’AUGMENTER LES PROGRAMMES DE GESTION DE MATÉRIELS POUR INVESTISSEURS. 1999 ADMISSION SUR LE
SECOND MARCHÉ DE LA BOURSE DE PARIS. 2001 CRÉATION DE LA FILIALE TOUAX RAIL LTD À DUBLIN POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
L’ACTIVITÉ WAGONS. 2002 INTÉGRATION DU SEGMENT NEXTPRIME D’EURONEXT.
DE TOUAGE NÉE DE LA FUSION DE LA COMPAGNIE DE

chiffres clés
vie du titre

bilan de l’année et perspectives
Le Groupe continue son développement dans la
location opérationnelle de matériels mobiles standardisés (conteneurs maritimes, constructions modulaires, barges fluviales, wagons de fret). TOUAX a
ainsi atteint en 2003 ses objectifs de croissance du
CA (168 millions d’euros, + 14 %). Le résultat net
part du Groupe est conforme aux prévisions. La
baisse de l’EBITDA s’explique essentiellement par
une contribution moins importante des plus-values
de cession en 2003. La baisse des immobilisations
correspond notamment à la vente à des investisseurs
de matériels dont TOUAX garde majoritairement la
gestion.
L’activité conteneurs maritimes bénéficie de la mondialisation des échanges et de la croissance continue du commerce international. Cette croissance a
favorisé le développement des investissements en
conteneurs maritimes neufs (48,5 millions d’euros)
placés sous contrats de location à long terme
auprès des principaux armateurs mondiaux. La flotte
gérée par le Groupe a augmenté de près de 20 %
en 2003.
L’activité constructions modulaires a pâti de la faiblesse de la conjoncture européenne engendrant
une baisse des tarifs locatifs. Néanmoins, la baisse
de la marge reste limitée grâce à la réalisation de
contrats de location longue durée avec les industries
et les collectivités, à la maîtrise des dépenses d’exploitation et à la conclusion de nouveaux programmes de gestion pour des investisseurs.
L’activité barges fluviales a été marquée par des
aléas climatiques exceptionnels en Europe (sécheresse historique sur le Danube) empêchant le
transport et par un niveau faible aux États-Unis pour
la location.
La location de wagons continue sa progression portée par un contexte européen favorable à l’activité
(renouvellement et externalisation du parc client, libéralisation du transport ferroviaire européen depuis

2003). La flotte gérée par le Groupe s’élève
à 1 736 wagons au 31.12.2003 comparé à
1 067 wagons fin 2002.
Pour financer sa croissance en 2003, le Groupe a
continué de faire appel à des investisseurs dans le
cadre de programmes de gestion. Ces nouveaux
programmes (57,6 millions d’euros) ont permis de
financer la croissance, tout en baissant l’endettement
net bancaire du Groupe (– 19 %). Dans un environnement où les marchés monétaires et financiers sont
peu rémunérateurs, ces programmes offrent des rentabilités attrayantes grâce aux qualités intrinsèques
des investissements proposés par TOUAX : contrats
de longue durée, rentabilité récurrente, matériels
mobiles et standardisés peu soumis à l’obsolescence
conservant une bonne valorisation.
Ce début d’année est marqué par la forte hausse de
l’acier, matière première principale des matériels du
Groupe. Cette hausse est favorable à la valorisation
de nos actifs. Par ailleurs, les tarifs locatifs sont historiquement corrélés à la valeur des matériels. L’année
2004 présente ainsi une tendance favorable mais
néanmoins contrastée selon les activités. Le Groupe
reste confiant dans la solidité de son modèle de
croissance à long terme fondé sur le savoir-faire de
ses équipes, sa capacité à gagner des parts de marché et se donne un objectif de hausse de 5 % de
son chiffre d’affaires (sous réserve de l’évolution du
dollar américain). Nos métiers de location de matériels apportent la flexibilité et les solutions d’externalisation actuellement recherchées par nos clients.
Nous tenons à remercier l’ensemble des 300 personnes du Groupe pour le service de qualité offert à
nos clients qui nous permet d’être l’un des principaux
acteurs mondiaux de la location opérationnelle dans
chacune de nos quatre activités.

Fabrice et Raphaël Walewski
Co-présidents
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NOMBRE D’AGENCES RÉPARTIES
EN ASIE, EN EUROPE,

voies maritimes

EN AMÉRIQUE DU NORD ET DU SUD,

commerce international

EN AUSTRALIE ET EN INDE

standardisation
2,5 ANS

parc récent

ÂGE MOYEN DE LA FLOTTE

conteneurs maritimes
Un service qui se développe avec la mondialisation des échanges et qui répond
au besoin de flexibilité des compagnies maritimes.

Le service TOUAX
Le Groupe s’est spécialisé dans le conteneur sec
standard (20 ou 40 pieds de long) qui peut se
louer indifféremment à l’ensemble des compagnies maritimes mondiales.
Sa flotte est constamment renouvelée et possède
ainsi un âge moyen de 2,5 ans.
Gold Container Corporation propose une famille
très étendue de contrats :
– location opérationnelle de courte durée
(contrat renouvelable annuellement de type
« Master lease »),
– location opérationnelle de longue durée (3 à
7 ans) avec ou sans options d’achat, – location-vente,
– programme de « sale and lease back ».
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166 397

199 665

2003

147 621

Gold Container Corporation travaille avec plus
de 120 compagnies maritimes dans le monde
dont 22 des 25 premières, et compte notamment parmi ses clients les sociétés Maersk lines,
ZIM, Mediterranean Shipping Company, P & O
Nedllyod, China Shipping, etc.

Implantation

2002

50 000

151 132

100 000

119 145

150 000

2001

Le Groupe TOUAX via sa filiale américaine
(Gold Container Corporation) a vu sa flotte augmenter en sept ans de plus de 170 000 TEU –
Twenty Foot Equivalent Unit : équivalent vingt
pieds (26 198 TEU en 1996 comparé à
199 665 TEU fin 2003). La société est aujourd’hui le 10e loueur au niveau mondial et
le second en Europe continentale. (Source :
Containerisation International ; Market analysis :
container leasing market 2003).

200 000

2000

Le conteneur est un matériel logistique standardisé au plan mondial, qui s’adapte idéalement à
tous les modes de transport (maritimes, fluviaux,
ou terrestres). Il a révolutionné les transports internationaux depuis le début des années 1970,
et a connu une très forte croissance liée à la mondialisation des échanges et du commerce international.

250 000

1999

Un marché en forte croissance

Flotte gérée par le groupe

Le Groupe est implanté au plan international
à travers un réseau de 5 bureaux (Paris,
Miami, Hong Kong, Singapour et Shangaï), de
11 agences réparties en Asie, en Europe, en
Amérique du Nord et du Sud, en Australie et en
Inde, et est en liaison avec environ 120 dépôts
situés dans les principales zones portuaires mondiales, offrant ainsi une couverture globale à
l’ensemble de ses clients.
TOUAX a mis en place depuis 2001 un système
informatique centralisé accessible via Internet.
Ses clients peuvent ainsi connaître à tout moment
la situation des conteneurs loués, leurs spécificités
techniques, les disponibilités de conteneurs à louer
dans le monde entier, ainsi que beaucoup d’autres
informations qui permettent ainsi de faciliter toutes
les opérations de prise en charge ou de restitution
de conteneurs (www.gold-container.com).
Le Groupe souhaite atteindre avant 2005 une
flotte de 250 000 TEU pour répondre à la
demande de ses principaux clients, et conforter
ainsi sa place parmi les 10 premiers loueurs
mondiaux de conteneurs maritimes.

bureaux
salles de classe

3e

POSITION EN EUROPE

4e

POSITION DANS LE MONDE

hôpitaux
locaux collectifs

constructions modulaires
Un service flexible à l’écoute des attentes de la clientèle.

8 000

11 857

12 000

Fin 2003, TOUAX exploite un parc de 19 443
matériels, le situant à la 3e place en Europe et à
la 4e place dans le monde (Source : TOUAX).

19 443

19 064

16 000

18 716

20 000

15 461

Le Groupe propose la location et la vente de
constructions modulaires pour les industries, les
collectivités territoriales et le secteur du BâtimentTravaux Publics (BTP).

4 000

2003

2002

2001

2000

1999

Le Groupe opère sur une étendue géographique
de plus en plus large.
TOUAX compte des agences en France, dans
les régions Aquitaine, Champagne – Ardennes,
Île de France, PACA, Pays de la Loire, Nord,
Normandie, Rhône-Alpes.

Des avantages reconnus
Les constructions modulaires TOUAX offrent :
– un avantage économique car elles sont moins
chères que les constructions traditionnelles,
– une mise à disposition de l’espace de travail
en quelques semaines grâce à une livraison et
une installation rapide,
– la flexibilité des agencements, qui permet d’agrandir ou de réduire l’espace modulaire à
moindre coût. Les locaux peuvent être transférés rapidement d’un endroit à un autre,
– l’esthétique, le confort et la sécurité des équipements, qui permettent un espace ergonomique comme lieu de travail.

Développement d’un réseau
d’agences en Europe et aux USA

Parc géré par le groupe

Le Groupe est également présent en Allemagne,
et opère principalement dans les régions de
Hambourg/Kiel, Rostock, Berlin, Leipzig, Dresde,
Francfort. TOUAX s’est déployé aussi aux PaysBas à Moerdijk, en Belgique à Louvain, en
Espagne à Madrid et à Barcelone, en Pologne
à Gdansk, Poznan, Varsovie et Katowice, et aux
États-Unis en Floride et en Géorgie.
Le Groupe prévoit de continuer son développement sur toute l’Europe et le Sud Est des ÉtatsUnis pour les prochaines années.

Une clientèle diversifiée
Les principaux clients sont des entreprises du secteur industriel, des collectivités territoriales et des
entreprises du BTP. TOUAX réalise des bureaux,
des hôpitaux, des laboratoires, des écoles ou
d’autres équipements collectifs. Des milliers de
clients sont fidèles aux constructions TOUAX
dont : Total, Bayer, Coca Cola, Boeing, Renault,
Matra, Air France, Merck, Siemens, Conseils
régionaux, etc.
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NOMBRE DE BARGES,
AUTOMOTEURS ET POUSSEURS

1re

PLACE EN EUROPE
POUR LES BARGES VRAC SECS
(SOURCE : TOUAX)

écologique
compétitif
location
transport

barges fluviales
Un service qui se développe grâce à ses atouts économiques et écologiques.

Le transport fluvial reste le mode de transport
intérieur le plus compétitif, le moins coûteux pour
la collectivité, le plus écologique et contribue à
désencombrer les réseaux routiers.
Les clients ont recours à TOUAX pour externaliser
une partie de leur flotte en propriété ou pour
sous-traiter leurs transports fluviaux.

Une forte notoriété de service
auprès des industries et opérateurs
de transports

Une présence internationale
Le Groupe tire parti d’une large présence géographique :
En France (Seine, Rhône, Garonne), TOUAX
loue des barges transportant du charbon, des
céréales, des engrais, du ciment, des matériaux
de construction, ainsi que des colis volumineux.

Le Groupe assure deux types de services :
– le transport et l’affrètement (55 % des matériels),
– la location de barges (45 % des matériels),

Aux Pays-Bas (Rhin), le Groupe loue des barges, transporte et stocke des phosphates, de
l’engrais, du charbon, des minerais et ferrailles.
Le Groupe assure par ailleurs la liaison fluviale
entre Rotterdam et de nombreux ports au Benelux, en France, en Allemagne et en Suisse pour
le transport de conteneurs.

Au 31 décembre 2003, le Groupe TOUAX
gérait une flotte de 201 barges, automoteurs et
pousseurs (dont 192 barges) se situant à la
1re place en Europe pour les barges de vrac
sec, avec 462 910 tonnes de cale de transport
(capacité quotidienne). (Source : TOUAX).

En Roumanie (Danube), le Groupe transporte et
stocke des céréales, de l’acier, du charbon et
des minerais sur le réseau Rhin – Main – Danube
qui s’étend sur 2 500 km, traversant 7 pays.
TOUAX est l’un des principaux opérateurs à être
implanté sur ce marché.

Les barges naviguent principalement sous le
sigle commercial « TAF » ou « EUROTAF ».

Aux États-Unis (Mississipi), TOUAX loue ses barges pour le transport de céréales, de bobines
d’acier, d’engrais et de ciment.

TOUAX travaille pour le compte de grands groupes industriels et opérateurs de transport tels que
EDF, Cargill, Dreyfus, Lafarge, GKE, etc. pour le
transport de charbon, de céréales, de minerais
et de tout type de produits pondéreux secs.
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En Amérique du sud, TOUAX a cédé son matériel et a pour objectif à moyen terme de se repositionner sur la location opérationnelle et la location-vente de barges auprès des principaux
opérateurs locaux exploitant sur le Rio Parana.

2e

LOUEUR EUROPÉEN
DE WAGONS

location flexible

INTERMODAUX

porte-conteneurs
4

trémies

BUREAUX RÉPARTIS
EN EUROPE/USA

ferroutage

wagons de fret
Service aux industries et aux réseaux de chemin de fer.

Reprise des investissements
et développement de la location
Au XIXe siècle les chemins de fer ont permis
d’accélérer et d’améliorer les échanges commerciaux sur le plan international. Le transport ferroviaire était le mode de transport prédominant
jusqu’en 1930. Longtemps concurrencé par le
transport routier, le transport ferroviaire retrouve
aujourd’hui une place prépondérante. Les pouvoirs publics se tournent davantage vers ce type
de transport pour des motifs économiques et
écologiques. La vétusté du parc de wagons
(dont l’âge est estimé à près de 30 ans en
Europe) nécessite un important effort d’investissement qui sera effectué à la fois par les opérateurs et les loueurs.

Le service TOUAX
En Europe
Fort de sa position de leader européen sur le
marché de la location de conteneurs, TOUAX
s’est spécialisé sur le segment des wagons intermodaux pour le transport de conteneurs maritimes et de caisses mobiles routières, et fait ainsi
bénéficier ses clients de sa forte connaissance
du marché.
Les wagons proposés par le Groupe (principalement des wagons plats intermodaux de type
45’, 60’, 90’ et 106’) peuvent circuler librement
sur l’ensemble du continent européen (incluant la
Grande Bretagne pour certains types de
wagons mais excluant l’Espagne et la Russie).
TOUAX s’est assuré une chaîne de production
de wagons neufs en continu offrant ainsi des
délais courts de livraison, et propose aussi des
locations ou ventes de wagons rénovés provenant d’Europe de l’Est.

Aux États-Unis
TOUAX a créé un joint-venture avec la société
Chicago Freight Car Leasing (CFCL – TOUAX).
Ce partenaire exploite plus de 7 500 wagons
trémies pour le transport de produits pondéreux
(sables, ciment, céréales, etc.).
Aussi bien en Europe qu’aux États-Unis, TOUAX
Rail propose un large éventail de contrats :
– location opérationnelle flexible (1 an à 7 ans)
pour les wagons d’occasion rénovés,
– location opérationnelle de moyenne et longue
durée (3 à 7 ans) pour les wagons neufs,
– location-vente,
– programme de « sale and lease back »
Tous ces contrats peuvent être signés en « Full
Lease », ce qui indique que les loyers incluent les
prestations d’entretien et de maintenance des
wagons. TOUAX a signé de nombreux partenariats avec des ateliers ferroviaires afin d’assurer
localement le suivi technique des wagons et de
fournir un service rapide et efficace.
Le Groupe travaille aujourd’hui avec les principaux opérateurs ferroviaires publics ou privés en
Europe ou aux États-Unis, ainsi que les grands
groupes industriels qui utilisent ce mode de
transport.

Implantation et perspectives
TOUAX offre aujourd’hui ses services en Europe
et aux USA au travers d’un réseau de quatre
bureaux à Dublin (Irlande), Paris (France), Constanza (Roumanie), et Chicago (États-Unis).
TOUAX va poursuivre ses achats de wagons
neufs pour répondre à la demande grandissante
de ses clients, et va continuer le développement
de son implantation européenne en direction
des opérateurs ferroviaires publics ou privés.
5

conteneurs maritimes
constructions modulaires
barges fluviales
wagons de fret
bureau
agent

FRANCE

FRANCE

(Paris)
Zone Europe/Afrique

BELGIQUE

ÉTATS-UNIS

PAYS-BAS

(Miami)
Zone Amériques

ALLEMAGNE

FRANCE
Seine, Rhône,
Garonne

IRLANDE
(Zone Europe)
ÉTATS-UNIS

CHINE
(Hong-Kong, Shangaï)
Zone Asie du Nord

SINGAPOUR
Zone Asie du Sud

POLOGNE
ESPAGNE

PAYS-BAS
Rhin
ROUMANIE
Danube

ROUMANIE
(Zone Europe
de l’Est)

ÉTATS-UNIS
Mississipi

ÉTATS-UNIS
Floride et Géorgie

AGENTS
BRÉSIL SaoPaulo
BELGIQUE Anvers
ITALIE Gènes
ESPAGNE Barcelone
PORTUGAL Porto
AFRIQUE du SUD Durban
INDE Bombay
AUSTRALIE Melbourne
TAÏWAN Taïpei
JAPON Tokyo
CORÉE du SUD Séoul
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Le Groupe TOUAX
Côté au second marché
Euronext Paris – segment Next Prime
Code ISIN : FR0000033003 – Reuters
TETR. PA – Bloomberg TOUPFP equity

chiffres clés 2003
Wagons

Bénélux 17%
France 14%
Irlande 4%

4%
Barges fluviales

18%

Allemagne 4%
54%

Constructions modulaires

États-Unis 3%
Roumanie 2%
Espagne 1%
Pologne 1%

Conteneurs maritimes

24%

International 54%
(conteneurs maritimes)
Répartition par activité
du chiffre d’affaires

Répartition géographique
du chiffre d’affaires*

180 000

600

200

30 000

136

514

378

147

142
345

300

487

2003

2002

2001

2000

0

1999

2003

2002

2001

2000

1999

100

Chiffre d’affaires consolidé
(milliers d’euros)

Plus de la moitié des actifs
gérés est valorisée en dollar
américain. Depuis deux ans
la baisse du dollar a pour
conséquence de faire stagner la progression de la
valeur en euros du parc
géré.

propriété du groupe
propriété des investisseurs

Répartition des actifs gérés
(milliers d’euros)

6 000
5 000

34 995

38 011

4 000

Résultat d’exploitation consolidé
(milliers d’euros)

2 515

2 569

2002

2003

0

1999

2003

2002

2001

2000

1999

1 000

2000

2 023

2 000
10 000

2 922

3 000

2001

30 556

27 008

30 000

36 056

40 000

20 000

110

300

370

260

400

140

440

367

167 769

147 678

514

500

5 828

60 000

132 895

90 000

93 088

120 000

121 974

150 000

Résultat net consolidé part du groupe
(milliers d’euros)

* Les secteurs géographiques correspondent à l’implantation des sociétés du Groupe à l’exception de l’activité conteneurs maritimes qui reflète la localisation
de ses clients par nature internationale. Pour mémoire l’activité conteneurs maritimes est centralisée dans une filiale américaine.

7

TOUAX

140

vie du titre

SBF 250
120

100

2003

2002

80

Évolution du titre (cours base 100)

16 000

300 000

Résultat net par action (euros)

Public

43%

49%

Dividende mis en distribution
(milliers d’euros)

Famille Walewski

8 000

4 000

2003

2001

2000

1999

0

92 911
1 494

710

100 000

2003

2002

2001

2000

0,91

0

1999

2002

500

2003

0,89

1,03

2001

0,86

2000

1999

0,5

2002

161 594
3 464

200 000
1,0

186 394
2 435

12 000

1 000

1,5

20 000

310 928
12 448

400 000

1 703

2,0

1 703

1 522

1 500

1 623

2,63

2,5

500 000

2 000

3,0

449 815
15 308

nombre de titres échangés
échange en capitaux (en milliers d’euros)

Évolution des échanges
sur 5 ans

Public

35%

Institutionnel (nominatif)

60%

Famille Walewski

5%

8%
Institutionnel (nominatif)
Répartition du capital
au 31 décembre 2003

Répartition des droits de vote
au 31 décembre 2003

Calendrier prévisionnel des communications financières à venir :
Annonce du CA 1er trimestre 2004 – Semaine du 10 mai 2004 • Annonce CA 2e trimestre 2004 – Semaine du 9 août 2004 • AGO (Assemblée
Générale Ordinaire des Actionnaires) – 28 juin 2004 • Paiement des dividendes 2003 – 5 juillet 2004 • Annonce des résultats semestriels 2004 –
30 septembre 2004 • Réunion SFAF (Présentation des résultats semestriels et des perspectives 2004) – 30 septembre 2004 • Annonce du CA
3e trimestre 2004 – Semaine du 8 novembre 2004 • Annonce du CA 4e trimestre 2004 – Semaine du 7 février 2005.
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Évolution des résultats du Groupe TOUAX
Le chiffre d’affaires de l’exercice
Il s’élève à 167,8 millions d’euros contre 147,7 millions
d’euros en 2002 en hausse de 20,1 millions d’euros
soit +14 %.
Le chiffre d’affaires de l’activité conteneurs maritimes de
90,1 millions d’euros (+36 % comparés à 2002) progresse principalement grâce aux ventes de conteneurs
réalisées à des investisseurs dans le cadre de nouveaux
programmes de gestion.
Le chiffre d’affaires de l’activité constructions modulaires
s’élève à 40,4 millions d’euros (comparé à 44,8 millions d’euros en 2002) et présente une baisse de 10 %
du fait du contexte économique plus difficile.
Le chiffre d’affaires de l’activité barges fluviales de
30,2 millions d’euros comparé à 33,2 millions d’euros
en 2002 baisse de 9 %. Cette diminution s’explique
principalement par le recentrage de l’activité sur la location et les contrats de transport de longue durée (cession
de la participation belge Eurokor Barging BVBA).
Le chiffre d’affaires de l’activité wagons s’élève à
6,9 millions d’euros en hausse de 113 % comparée à
3,2 millions d’euros en 2002. L’activité wagons a bénéficié de la signature d’un important contrat en fin d’année 2002 et vu sa flotte progresser significativement.

Résultat d’exploitation
Les charges d’exploitation hors dotation aux amortissements s’élèvent à 124,7 millions d’euros (soit 74,3 %
du chiffre d’affaires) contre 99,9 millions d’euros (soit
67,6 % du chiffre d’affaires) en 2002. Ces charges
enregistrent le coût d’achat des ventes, les autres
charges d’exploitation et les plus-values de cession. La
hausse des charges d’exploitation s’explique principalement par la réalisation de nouveaux programmes de
gestion (et en conséquence la hausse du coût d’achat
des ventes) et par la baisse des plus-values de cession.
La progression des achats de matériels réalisés en 2003
est parallèle à l’augmentation des ventes. Les plus-values
de cession courante de matériel enregistrées en 2003
s’élèvent à 2,3 millions d’euros comparés à 6,1 millions
d’euros en 2002. La diminution des plus-values de cession explique en grande partie les diminutions des soldes
intermédiaires de gestion présentés ci-après.
Pour mémoire, les autres charges et produits d’exploitation
enregistrent depuis 2002 les plus-values de cession ainsi
que les autres produits et charges auparavant classés
dans le résultat exceptionnel.
L’EBE (Excédent Brut d’Exploitation) s’élève à 43,2 millions
d’euros en 2003 en baisse de 7,7 % comparée à
46,8 millions d’euros en 2002. L’EBITDA (ou marge
brute d’exploitation) s’élève à 43,1 millions d’euros en
2003 contre 47,8 millions d’euros en 2002 et présente
une baisse de 9,8 %. Ces diminutions s’expliquent
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notamment par une contribution moins importante des
plus-values de cession.
Après déduction des amortissements de 8,1 millions d’euros, le résultat d’exploitation s’établit à 35 millions d’euros
en baisse de 7,9 % comparés à 38 millions d’euros en
2002. Il est à noter un amortissement exceptionnel de
0,6 million d’euros pour l’activité barges fluviales.

Quotes-parts de résultat sur opérations
faites en commun (distribution aux investisseurs)
Les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
enregistrent les bénéfices transférés aux investisseurs
(distribution aux investisseurs).
Ils s’élèvent à 30,9 millions d’euros (contre 27,6 millions
d’euros en 2002) et se répartissent ainsi :
– 25,9 millions d’euros pour l’activité conteneurs maritimes,
– 3,6 millions d’euros pour l’activité constructions modulaires,
– 0,7 million d’euros dans l’activité barges fluviales,
– 0,7 million d’euros pour l’activité wagons.
La hausse globale des distributions aux investisseurs
s’explique par la conclusion de nouveaux programmes
de gestion en 2003.

Résultat financier
Les frais financiers nets s’élèvent à 3 millions d’euros
contre 5 millions d’euros en 2002. La baisse de la
charge nette financière de 2 millions d’euros provient
principalement d’un impact positif de change lié à la
baisse du dollar (1 million d’euros) et de la diminution
des charges d’intérêts (1 million d’euros).

Résultat net – part du groupe
L’impôt correspond à la part d’impôt exigible et à la
part d’impôt différé. L’impôt enregistre un produit de
2,8 millions d’euros correspondant à un actif d’impôt
différé résultant principalement des dispositions fiscales
américaines.
L’amortissement des écarts d’acquisition s’élève à
1,2 million d’euros correspondant notamment à un
amortissement exceptionnel de 0,9 million d’euros relatif
à la filiale INTERFEEDER-DUCOTRA BV.
Le résultat net consolidé part du Groupe s’élève à
2,6 millions d’euros en ligne avec le résultat 2002 de
2,5 millions d’euros.
Le résultat net par action ressort à 0,91 euro (0,89 euro
en 2002) pour 2 838 127 actions composant le capital
social.

Bilan consolidé
Le total du bilan consolidé s’élève en 2003 à 171,6 millions d’euros comparés à 186,4 millions d’euros en 2002.
Les immobilisations nettes s’élèvent à 102,0 millions
d’euros comparés à 124,4 millions d’euros en 2002 et
les capitaux propres à 46,8 millions d’euros comparés

à 52,2 millions d’euros. La baisse des capitaux propres
s’explique en grande partie par l’impact de la baisse du
dollar américain (– 5,7 millions d’euros). Les dettes
financières s’élèvent à 79,8 millions d’euros en baisse
de 2,0 millions d’euros par rapport à 2002 (81,8 millions d’euros).

de TOUAX SA s’élève à 80,7 millions d’euros par rapport à 97,9 millions d’euros en 2002.
Le montant des charges non déductibles s’élève à
546 milliers d’euros. Il est constitué en grande partie des
écarts de conversion passifs (274 milliers d’euros) et des
provisions pour congés payés (138 milliers d’euros).

Comptes sociaux

Événements récents

Le chiffre d’affaires de TOUAX SA s’élève à 28,3 millions d’euros en 2003 comparé à 31,7 millions d’euros
en 2002 et le résultat net à 1,8 million d’euros comparé à 3,1 millions d’euros en 2002. Le total du bilan

Le Groupe n’a connu aucun événement récent depuis la
clôture de l’exercice susceptible d’avoir un impact significatif sur sa situation financière ou d’avoir une influence
sur le cours de l’action.

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2004 s’élève à 32,9 millions d’euros.
2004

2003

variation

Conteneurs maritimes – CA 1er trimestre
Constructions modulaires – CA 1er trimestre
Barges fluviales – CA 1er trimestre
Wagons et divers – CA 1er trimestre

Données consolidées (euro ’000)

15 370
8 690
7 516
1 356

14 183
9 952
8 333
1 032

8%
– 13 %
– 10 %
31 %

Chiffre d’affaires consolidé 1er trimestre

32 932

33 500

–2%

Le chiffre d’affaires du Groupe TOUAX à fin mars 2004
présente une diminution de 2 % par rapport à fin mars
2003. À périmètre comparable et à dollar constant, le
chiffre d’affaires présente une hausse de 11 %.
L’activité conteneurs maritimes (+ 8 %) bénéficie de la
mondialisation des échanges et de la croissance conti-

nue du commerce international, tirée par la croissance
chinoise. L’activité constructions modulaires reflète la
baisse des tarifs locatifs en Europe sur l’année 2003.
L’activité barges fluviales augmente de 10 % à périmètre
comparable. L’activité wagons enregistre une augmentation de 31 % en raison de l’accroissement de la flotte et
des ventes d’équipements.
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Évolution des résultats du Groupe TOUAX
CA – RÉSULTAT D’EXPLOITATION & RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ PAR ACTIVITÉ ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
(euro ’000)

2003
Résultat
d’exploitation

Résultat net –
part du groupe

90 127
40 350
30 247
6 899
146

28 831
7 335
204
1 698
–134
–2 938

4 527
1 006
–2 584
733
–134
–978

167 770

34 996

2 569

Par activité
Conteneurs maritimes
Constructions modulaires
Barges fluviales*
Wagons
Divers
Non alloué
TOTAL

Chiffre
d’affaires

2002
Chiffre
d’affaires

International (conteneurs maritimes)
Benelux
France
Irlande
Allemagne
Etats-Unis
Roumanie
Espagne
Pologne
Amérique du Sud
Non alloué
TOTAL

Résultat
d’exploitation

Résultat net –
part du groupe

TOTAL

(euro ’000)

66 278
44 838
33 180
3 242
140

25 880
8 147
1 926
5 190
–4
–3 128

1 592
1 339
–799
3 959
9
–3 585

147 678

38 011

2 515

Chiffre
d’affaires

Résultat
d’exploitation

Résultat net –
part du groupe

48 945
45 605
33 898
4 296
151

25 154
9 365
2 237
3 067
274
–4 041

2 299
2 035
–120
1 698
1 345
–4 334

36 056

2 923

2001

Par activité
Conteneurs maritimes
Constructions modulaires
Barges fluviales
Wagons
Divers
Non alloué
TOTAL

132 895

28 830
1 783
4 240
1 730
1 231
265
–850
527
199
–22
–2 938

4 066
–1 208
533
448
176
–293
–631
242
171
43
–978

167 769

34 995

2 569

Résultat
d’exploitation

Résultat net –
part du groupe

66 278
31 194
27 629
7 232
6 912
3 873
2 035
1 686
839

25 836
2 082
9 170
1 034
748
–302
461
1 248
–279
1 140
–3 127

1 272
–387
4 793
–109
–72
–106
184
523
–297
298
–3 584

147 678

38 011

2 515

Résultat
d’exploitation

Résultat net –
part du groupe

25 153
1 086
10 386
2 008
1 198
–224
534
–44

2 810
–1 575
6 025
99
–85
25
375
–421

–4 041

–4 331

36 056

2 923

Par zone géographique
International (conteneurs maritimes)
Benelux
France
Allemagne
Etats-Unis
Roumanie
Espagne
Irlande
Pologne
Amérique du Sud
Non alloué

2001

(euro ’000)

Chiffre
d’affaires
Par zone géographique
International (conteneurs maritimes)
Benelux
France
Etats-Unis
Allemagne
Roumanie
Espagne
Amérique du Sud
Pologne
Irlande
Non alloué
TOTAL
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90 127
29 243
23 571
6 892
6 230
5 387
3 376
1 846
1 097
0

Chiffre
d’affaires

TOTAL

La rubrique « non alloué » enregistre les frais centraux et l’impôt sur
les sociétés de la maison mère et des sous holdings.
Les secteurs géographiques correspondent à l’implantation des
sociétés du Groupe à l’exception de l’activité conteneurs maritimes
qui reflète la localisation de ses clients. Pour mémoire l’activité
conteneurs maritimes est centralisée dans une filiale américaine.
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Résultat net –
part du groupe

2002

(euro ’000)

Par activité
Conteneurs maritimes
Constructions modulaires
Barges fluviales
Wagons
Divers
Non alloué

Résultat
d’exploitation

Par zone géographique

* Dont depreciations exceptionnelles d’actif pour 1,5 million d’euros.

(euro ’000)

2003

(euro ’000)

Chiffre
d’affaires

48 945
31 161
30 186
8 639
8 439
2 629
1 451
1 445

132 895
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Informations générales – données boursières
Historique boursier

Le cours de l’action TOUAX

Le 7 mai 1906 l’action TOUAX est cotée à la bourse
de Paris au marché comptant. Le 14 juin 1999 l’action
est transférée au Second Marché. L’action TOUAX fait
partie de l’échantillon composant l’Indice Second Marché depuis le 7 mars 2000. TOUAX a intégré le segment Next Prime du marché Euronext le 2 janvier 2002.
Depuis cette date, l’action TOUAX fait partie de l’échantillon composant l’indice NextPrime.

L’action TOUAX a clôturé l’année 2003 à 14,95 c en
hausse de 21,2 % par rapport au cours du 31
décembre 2002. Le plus haut cours de l’année 2003 a
été atteint en novembre à 16,75 c, le plus bas en mars
à 9,8 c.
Au 31 décembre 2003, la capitalisation boursière du
Groupe s’élève à 42,43 millions d’euros.

TABLEAU DE BORD DE L’ACTIONNAIRE
(en euro)

1999

2000

2001

2002

2003

2 218 440
0,69
0,34
1,03
–
1,03
1 521 895
7%

2 365 106
0,69
0,34
1,03
–
1,03
1 622 511
7%

2 838 127
0,36
0,18
0,54
0,24
0,78
1 702 876
5%

2 838 127
0,60
0,30
0,90
–
0,90
1 702 877
–

2 838 127
0,25
0,125
0,375
–
0,375 (2)
709 532
– 58 %

2,63
14,83
2,64

0,86
38,26
3,13

1,03
17,53
4,32

0,89
13,85
7,30

0,91
16,43
2,51 (3)

44,33
34,46
39,00
86,52
49,40
1 234

38,99
25,50
32,90
77,81
60,51
1 777

27,44
14,80
18,06
51,26
13,69
639

19,50
11,00
12,33
34,99
5,84
364

16,75
9,80
14,95
42,43
9,98
764

Données consolidées
Nombre total d’actions au 31 décembre (2)
Dividende net par action
Avoir fiscal (1)
Dividende global par action
Remboursement d’apport par actions
Total par action
Total mis en distribution au titre de l’exercice
Progression de la distribution
Ratios boursiers
Résultat net par action
P.E.R. (4)
Rendement global de l’action (%)
Données boursières
Cours maximum de l’action
Cours minimum de l’action
Cours au 31 décembre
Capitalisation boursière (Me)au 31 décembre
Volume quotidien moyen de transactions en K€
Nombre quotidien moyen de titres échangés
(1)
(2)
(3)
(4)

L’avoir fiscal est égal à 50 % du dividende net pour les actionnaires personnes physiques résidents en France.
Les données de la distribution en 2003 sont établies sur la base de la proposition du conseil d’administration à l’assemblée générale.
Le rendement global de l’action en 2003 est calculé sur la base du cours au 31 décembre 2003.
ratio de capitalisation boursière/résultat net (Price Earnings Ratio).

Dividendes
La société poursuit une politique régulière de distribution
d’un dividende annuel variable en fonction des résultats.
Il n’existe pas de règle établie de distribution telle qu’un
pourcentage fixe du résultat net ou du cours de l’action.
La société ne verse pas d’acompte sur dividendes.

Les dividendes dont le paiement n’a pas été réclamé
sont reversés à la Caisse des Dépôts et Consignations
par l’organisme distributeur à l’issue d’un délai de
5 ans.
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Informations générales – données boursières
ÉVOLUTION DES TRANSACTIONS AU COURS DES 18 DERNIERS MOIS

L’action TOUAX est cotée sur le second marché de la Bourse de Paris, sur le segment NextPrime du marché Euronext. Code ISIN :
FR0000033003 – Reuters TETR. PA – Bloomberg TOUPFP equity.
(en euro)

Plus haut cours

Plus bas cours

Dernier cours

Nombre de titres
échangés

Montant échangé
de capitaux
en milliers d’euros

15
14
13,2
12,39
11,8
11,3
11,5
12,1
13,75
14,3
14
14,2
16,05
16,75
16,2
15,95
18
18,2

12,5
12,5
11
10,8
10,26
9,8
10
11
12
12
12
12,37
13,05
15,5
14,55
14,55
15,19
17,56

13,39
13,22
12,33
11,8
11,4
10,2
11,5
12,1
13,3
12,75
13,84
13,05
16,05
16,25
14,95
15,1
17,4
17,99

6 593
8 453
18 875
4 543
3 449
5 497
31 287
12 825
18 084
10 799
19 500
27 264
25 003
14 821
13 322
18 685
20 228
20 553

87,65
111,29
233,74
53,67
37,94
57,22
332,21
150,68
227,26
141,19
259,22
373,07
354,41
241,91
206,48
283,41
333,17
361,26

octobre 2002
novembre 2002
décembre 2002
janvier 2003
février 2003
mars 2003
avril 2003
mai 2003
juin 2003
juillet 2003
août 2003
septembre 2003
octobre 2003
novembre 2003
décembre 2003
janvier 2004
février 2004
mars 2004
Source : EURONEXT

RÉPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTES

Il n’existe pas de catégories d’actions ou de titres non représentatifs de capital. Il n’y a pas d’auto-contrôle (détention de titres TOUAX SA par ses
filiales). L’auto-détention (détention de titres TOUAX SA par TOUAX SA) n’est pas significatif (cf. paragraphe actions autodétenues).
Au 31 décembre 2003

Nombre d’actions

Nombre de droits de vote

% du capital

% des droits de vote

Alexandre COLONNA WALEWSKI
Fabrice COLONNA WALEWSKI
Raphaël COLONNA WALEWSKI
ALMAFIN
Public

415 485
410 526
406 985
175 999
1 429 132

830 970
804 616
801 076
175 999
1 438 276

14,64
14,46
14,34
6,20
50,35

20,51
19,86
19,78
4,34
35,50

TOTAL

2 838 127

4 050 937

100,00

100,00

Nombre d’actions

Nombre de droits de vote

% du capital

% des droits de vote

Alexandre COLONNA WALEWSKI
Fabrice COLONNA WALEWSKI
Raphaël COLONNA WALEWSKI
ALMAFIN
Public

415 478
410 526
406 985
175 999
1 429 139

830 956
804 616
801 076
175 999
1 438 577

14,64
14,46
14,34
6,20
50,36

20,51
19,86
19,77
4,34
35,51

TOTAL

2 838 127

4 051 224

100,00

100,00

Au 31 décembre 2002
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Au 31 décembre 2001

Nombre d’actions

Nombre de droits de vote

% du capital

% des droits de vote

Alexandre COLONNA WALEWSKI
Fabrice COLONNA WALEWSKI
Raphaël COLONNA WALEWSKI
ALMAFIN
Public

415 478
410 526
406 985
146 666
1 458 472

830 956
804 616
801 076
146 666
1 468 022

14,64
14,46
14,34
5,17
51,38

20,51
19,86
19,77
3,62
36,23

TOTAL

2 838 127

4 051 336

100,00

100,00

Actionnaires au porteur détenant
plus de 5 %
Le 2 septembre 2002, la SICAV SG France Opportunités a informé le conseil d’administration avoir franchi le
seuil des 5 % du capital. À la date du 31 décembre
2003, les actions n’ayant pas été inscrites en nominatif,
le montant de la participation de la SICAV SG France
Opportunités est inconnu. À la connaissance de la
société, seuls les actionnaires mentionnés précédemment
détiennent directement ou indirectement, seuls ou de
concert, plus de 5 % du capital ou des droits de vote.

Droits de vote double
Un droit de vote double est conféré aux actions détenues sous la forme nominative depuis cinq ans au moins
par un même actionnaire. Par ailleurs, les actions gratuites attribuées en raison d’actions anciennes assorties
d’un droit de vote double bénéficient d’un droit de vote
double. Cette disposition a été prise lors de l’assemblée
générale mixte du 25 juin 1998.

Limitation des droits de vote
Les actions de la société ne sont assorties d’aucune limitation des droits de vote à l’exception des cas prévus
par la loi.

Plan d’actionnariat salarié
La société TOUAX SA n’a fait aucun plan d’actionnariat
salarié.

Ventilation des titres
Au 31 décembre 2003, 52 % des titres TOUAX SA sont
nominatifs, le solde étant des actions aux porteurs. 43 %
des titres nominatifs sont détenus par des non-résidents.

Nombre d’actionnaires
La société ne demande pas régulièrement d’étude sur
les Titres aux Porteurs Identifiables (TPI) et ne connaît
donc pas le nombre exact d’actionnaires. La dernière
étude TPI a été réalisée en septembre 1999 et recensait
919 actionnaires. Lors de la dernière assemblée
(26 juin 2003), le président du conseil d’administration
a reçu 6 pouvoirs et 13 actionnaires étaient présents.

Divers – Pacte d’actionnaires
À la connaissance de la société, il n’existe pas de
pacte d’actionnaires, les titres de la société n’ont fait
l’objet d’aucun nantissement, et il n’existe pas d’action
de concert entre certains actionnaires de la société.
Il n’existe pas d’autre forme de capital potentiel que celui
exposé au paragraphe « Gouvernement d’entreprise » –
Stock options et Bons de souscription en actions.

Actions auto détenues
Au 31 décembre 2003, la société détenait 2 332
de ses propres actions. Ces actions ont été acquises
suite au programme de rachat visé par la COB le
18 novembre 2003 (n° 03-1 019) en vue de :
• la régularisation du cours de bourse de l’action de la
société par intervention systématique en contre tendance ;
• leur annulation, sous réserve d’une décision ou d’une
autorisation de l’assemblée générale extraordinaire
ultérieure ;
• consentir des options d’achats d’actions à des salariés
ou des dirigeants du Groupe TOUAX.
Le tableau de déclaration synthétique se présente de la
façon suivante :

Déclaration par TOUAX SA des opérations réalisées sur ses propres titres du 1er octobre 2003 au 31 mars 2004

Pourcentage de capital auto détenu de manière directe et indirecte
Nombre d’actions annulées au cours des 24 mois :
Nombre de titres détenus en portefeuille :
Valeur comptable du portefeuille :
Valeur de marché du portefeuille :

0,07 %
0
2 000
31 546,25
35 960,00

Seul l’objectif de régularisation du cours de bourse de l’action de la société par intervention systématique en contre tendance a été suivi.
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Informations générales – données boursières
Gestion des titres – actionnaires
nominatifs purs et administrés

Contrat de liquidité
Un contrat d’animation a été conclu entre TOUAX SA et
AUREL LEVEN le 22 janvier 2003. Un syndicat de liquidité a été constitué afin d’effectuer des opérations visant
à faciliter la cotation du titre TOUAX, sa liquidité, l’animation du marché et la diffusion du capital de la société
TOUAX.

CICO Titres assure le service des titres de TOUAX SA. Le
service des titres consiste à tenir la liste des nominatifs
purs et administrés et à prendre en charge toutes les formalités consécutives à la vie des titres. Pour tout renseignement à ce sujet il est possible de contacter CICO
Titres – 4, rue des Chauffours – 95 014 Cergy-Pontoise.

INFORMATION SUR LE CAPITAL AU 31 DÉCEMBRE 2003
Nombre
d’actions
cumulé

Nominal

3 121 200

62 424

FRF 50

Incorporation de réserves, distribution gratuite
de 5 675 actions (1 action nouvelle pour 10 actions
anciennes)

1978

3 433 300

68 666

FRF 50

Incorporation de réserves, distribution gratuite
de 6 242 actions (1 action nouvelle pour 10 actions
anciennes)

1980

4 119 950

82 399

FRF 50

Incorporation de réserves, distribution gratuite
de 13 733 actions (1 action nouvelle pour 5 actions
anciennes)

1986

25 324 500

253 245

FRF 100

Incorporation de réserves, distribution gratuite
de 202 596 actions (4 actions nouvelles pour
1 action de FRF 100)

1990

33 766 000

337 660

FRF 100

Incorporation de réserves, distribution gratuite
de 84 415 actions (1 action nouvelle pour 3 actions
anciennes)

1992

45 021 300

450 213

FRF 100

Incorporation de réserves, distribution gratuite
de 112 553 actions (1 action nouvelle pour 3 actions
anciennes)

1992

56 276 600

3 376 590

562 766

FRF 100

Emission à FRF 130 de 112 553 actions (1 action
nouvelle pour 3 actions anciennes) – Montant
de l’augmentation en numéraire FRF 14 631 890

1994

68 782 400

5 627 610

687 824

FRF 100

Emission à FRF 145 de 125 058 actions (2 actions
nouvelles pour 9 actions anciennes) – Montant de
l’augmentation en numéraire 18.133.410 FF

1995

103 173 600

1 031 736

FRF 100

Incorporation de réserves distribution gratuite
de 343 912 actions (1 action nouvelle pour 2 actions
anciennes)

1998

103 173 600
103 206 650

2 063 472
2 064 133

FRF 50
FRF 50

Division du nominal par deux
Création de 661 actions suite à la fusion avec Financière
Touax

1999

110 922 000

31 000 824

2 218 444

FRF 50

Emission de 154 307 actions suite à l’exercice de bons
de souscription (1 action pour 5 bons de souscription)

2000

118 255 300

28 744 171

2 365 106

FRF 50

Emission de 146 666 actions suite à l’augmentation
de capital réservée en faveur d’ALMAFIN

2001

141 906 350
22 705 016

2 838 127
2 838 127

FRF 50
e8

Attribution d’une action gratuite pour cinq anciennes
Conversion du capital en euros

Date

Capital

1976

Prime
d’émission

Aucun mouvement n’est enregistré sur le capital en 2002 et 2003.

Capital autorisé non émis
Néant
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Nature des opérations

CAPITAL POTENTIEL

1. Options de souscription ou d’achat d’actions consenties par TOUAX SA
Plan 2000
Options de souscription

Plan 2002
Options de souscription

06.06.00
06.06.00

24.06.02
31.07.02

Nombre d’options consenties à l’origine
– dont aux membres du comité de direction

16 200
4 800

11 001
1 500

Nombre de bénéficiaires
– dont aux membres du comité de direction

15
2

13
1

06.06.00
05.06.05

31.07.02
30.07.06

31,80 e (1)
0
0

14,34 c
0
0

0
2 400

0
0

13 800
2 400

11 001
1 500

Date de l’assemblée
Date du conseil d’administration

Date de départ de l’exercice
Date d’expiration
Prix d’exercice
Options levées en 2003
– par les membres du comité de direction
Nombre de membres du comité de direction ayant exercé des options en 2003
Options caduques en 2003
Nombre d’options restant à exercer au 31.12.2003
– dont aux membres du comité de direction

(1) Suite à l’attribution gratuite d’action en 2001, le prix d’exercice a été modifié et s’élève aujourd’hui à 26,50 c.

Aucune option de souscription n’a été attribuée ou levée par un mandataire social ou toute autre personne en 2003. Le nombre d’options attribué aux dix plus gros bénéficiaires s’élève à 7 200 en 2002.
2. Bons de souscription d’actions consenties par TOUAX SA
Plan 2000
Émission BSA

Plan 2003
Émission BSA

Date du conseil d’administration
Date de l’assemblée
Nombre d’options consenties à l’origine
– dont aux mandataires sociaux

07.04.00
06.06.00
13 500
13 500

31.03.03
16.09.02
11 001
11 001

Potentiel Augmentation Capital

108 000

88 008

2
2

3
3

06.06.00
05.06.05

31.03.03
31.03.06

2,66 c
33,47 c (1)

0,17 c
12 c

Nombres de bénéficiaires
– dont aux mandataires sociaux
Date de départ de l’exercice
Date d’expiration
Prix d’émission
Prix d’exercice
Bons émis le 12 juin 2000 (plan 2000)
Bons émis le 31 mars 2003 (plan 2003)

13 500

Nombre de bons restant à exercer au 31.12.03
– dont aux mandataires sociaux

13 500
13 500

11 001
11 001
11 001

(1) Suite à l’attribution gratuite d’action en 2001, le prix d’exercice a été modifié et s’élève aujourd’hui à 27,90 c.

Sur l’exercice 2002, l’assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2002 a autorisé le conseil d’administration d’émettre 11 001 BSA.
Le conseil du 31 mars 2003 a fixé les modalités de
cette nouvelle émission. Les bons de souscription d’action sont émis au bénéfice des mandataires sociaux
(Fabrice Walewski 3 667 BSA, Raphaël Walewski
3 667 BSA, Alexande Walewski 3 667 BSA). Le prix
d’émission est calculé selon le modèle de Black &
Scholes. Par ailleurs, le prix d’exercice est égal à la

moyenne la plus basse des cours de l’action constatée
pendant dix jours consécutifs choisis parmi les vingt
jours de bourse qui précèdent la date du conseil d’administration, augmentée d’une majoration de 15 %. La
société estime que l’utilisation du modèle Black & Sholes
pour le calcul des prix d’émission et le calcul objectif du
prix d’exercice couvrent un éventuel risque juridique.
Aucun bon de souscription n’a été utilisé à ce jour.
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Informations générales – données boursières
RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX

Les règles de répartition des jetons de présence sont
précisées dans le rapport du Président sur le contrôle
interne.

Les mandataires sociaux ne possèdent pas d’avantages
en nature. La société met à la disposition des coprésidents le matériel nécessaire à leur activité (voitures de
fonction, téléphones portables, ordinateurs, etc.).
La rémunération variable des mandataires sociaux est
définie par le comité des rémunérations en fonction des
objectifs que le comité leur a assigné et des résultats du
Groupe (ressources d’autofinancement).

Les mandataires sociaux ne bénéficient d’aucune prime
d’arrivée ou de départ. Le Président et le Directeur
Général bénéficient d’un contrat d’indemnité de fin de
carrière (article 82).

EN 2003
(euro ’000)

Nom

Fonction

Salaires, primes et tout
avantage en nature
Éléments
Éléments
fixes
variables

Jetons
de présence

TOTAL

Serge Beaucamps

Administrateur

6,2

6,2

Etienne de Bailliencourt (1)

Administrateur

6,2

6,2

Thomas Haythe

Administrateur

6,2

6,2

Jean-Louis Leclercq

Administrateur

6,2

6,2

Philippe Reille

Administrateur

6,2

6,2

Hugo Vanderpooten (ALMAFIN)

Administrateur

4,0

4,0

Alexandre Walewski

Administrateur

200,3

6,2

206,5

Fabrice Walewski

Président
(coprésident),
administrateur

38,0

12,3

188,3

Florian Walewski (2)

Administrateur

4,0

4,0

Raphaël Walewski

Directeur Général
(coprésident),
administrateur

38,0

12,3

191,9

Salaires, primes et tout
avantage en nature
Éléments
Éléments
fixes
variables

Jetons
de présence

TOTAL

138,0

141,6

(1) Etienne de Bailliencourt a quitté le conseil d’administration le 12 janvier 2004.
(2) Florian Walewski est décédé le 14 septembre 2003.

EN 2002
(euro ’000)

Nom

Fonction

Serge Beaucamps

Administrateur

6,3

6,3

Etienne de Bailliencourt

Administrateur

5,8

5,8

Thomas Haythe

Administrateur

4,9

4,9

Jean-Louis Leclercq

Administrateur

5,3

5,3

Philippe Reille

Administrateur

6,3

6,3

Hugo Vanderpooten (ALMAFIN)

Administrateur

4,9

4,9

Alexandre Walewski

Administrateur

169,7

6,3

176,0

Fabrice Walewski

Directeur Général
(coprésident),
administrateur

34,3

12,6

174,0

Florian Walewski

Administrateur

4,3

4,3

Raphaël Walewski

Président
(coprésident),
administrateur

12,6

182,2
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Facteurs de dépendance et facteurs de risque
quant à la gestion des risques de taux et de change
sont émises par le Département Trésorerie Groupe et les
décisions sont prises par le comité de direction. Les instruments bureautiques « standards » permettent de
répondre de façon satisfaisante aux besoins du Groupe
pour le suivi de ces risques.

Facteurs de dépendance
Le Groupe n’est pas dans une situation de dépendance
significative à l’égard d’un titulaire de brevet ou de
licence, de contrats d’approvisionnement, industriels,
commerciaux ou financiers, de procédés nouveaux de
fabrication et de fournisseurs ou d’autorités publiques.

Par ailleurs, les engagements hors bilan sont recensés
régulièrement et notamment à la mise en place de
chaque nouvel emprunt, permettant ainsi d’assurer l’exhaustivité de l’information.

Facteurs de risque
Risque de marché
Le Groupe ne possède aucune position ouverte sur les
marchés dérivés et n’a utilisé aucun instrument financier
spéculatif ou de couverture qui aurait pu l’exposer
significativement à des risques financiers.

Risque de liquidité
L’absence de corrélation de durée entre les actifs et les
passifs sous-jacents génère un risque de liquidité.

Les flux financiers du Groupe ne sont ainsi exposés
qu’aux variations de taux et de change dans la limite
de ses encours en devises et de ses emprunts auprès
d’établissements financiers.

En d’autres termes lorsque les actifs sont à plus long terme
que les passifs, il existe un risque théorique de liquidité en
cas d’impossibilité de vendre des actifs pour faire face aux
échéances ou aux remboursements anticipés de lignes bancaires. Pour analyser ce risque, il faut comparer l’endettement brut du Groupe à ses actifs immobilisés nets et sa trésorerie, puis analyser les échéances de remboursement par
rapport aux ressources d’autofinancement. L’endettement du
Groupe, présenté en détail dans l’annexe aux comptes
consolidés peut se résumer de la façon suivante :

Les risques de taux et de change sont suivis à travers un
reporting mensuel effectué par les filiales auprès du
département de Trésorerie Groupe, ce reporting inclut
les prêts consentis par des établissements externes ainsi
que les prêts conclus entre les filiales du groupe. Ces
informations sont vérifiées, analysées, consolidées et
transmises au comité de direction. Des suggestions

Montant au bilan

Répartition

Taux moyen

Part en taux variable

Crédit court terme
Crédit moyen et long terme

24,6 M€
55,1 M€

31 %
69 %

3,06 %
4,74 %

100 %
40 %

TOTAL

79,7 M€

100 %

4,21 %

72 %

Face à cette dette, le Groupe possède 102 millions d’euros d’actif net immobilisé et 27,5 millions d’euros de disponibilités et valeurs mobilières
de placement.
Les échéances de l’endettement sont les suivantes :
Total

2004

2005

2006

2007

2008

+ 5 ans

Crédit court terme
Crédit moyen et long terme

24,6 M€
55,1 M€

18,5 M€
15,8 M€

9,4 M€

6,1 M€
8,5 M€

6,7 M€

5,9 M€

8,8 M€

TOTAL

79,7 M€

34,3 M€

9,4 M€

14,6 M€

6,7 M€

5,9 M€

8,8 M€

D’une façon générale, le risque de liquidité est limité du
fait de la capacité du Groupe à vendre ou à refinancer
ses actifs. Le Groupe exploite en effet des actifs standardisés et à faible technologie qui possèdent des valeurs
résiduelles élevées dans un marché de cession liquide.

De plus, le Groupe possède à ce jour 13,1 millions
d’euros de lignes bancaires disponibles. Par ailleurs, les
échéances pour le crédit court terme sont théoriques
car elles partent du principe qu’aucune ligne ne sera
renouvelée, ce qui est fortement improbable.

Les ressources d’autofinancement du Groupe (égales
à la capacité d’autofinancement augmentée des prix
de cession des actifs) se sont élevées en moyenne à
31,8 millions d’euros sur les trois dernières années ce
qui couvre les échéances maximums théoriques sur 2004.

Les clauses de défauts (« covenants ») sont détaillées
dans l’annexe aux comptes consolidés. Au vu du pourcentage de dettes soumis à covenants, la société ne
s’estime pas être en risque de liquidité vis-à-vis de covenants (cf. note 19.2 des comptes consolidés).
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Facteurs de dépendance et facteurs de risque
Risque de taux
Le risque de taux est corrélé à la baisse des taux pour les
emprunts à taux fixe et la hausse des taux pour les emprunts
à taux variable. L’exposition aux variations de taux d’intérêt
est détaillée dans l’annexe aux comptes consolidés.
Une variation des taux court terme de 1 % augmenterait le
montant global des frais financiers du Groupe de 15 % (sur
la base des frais financiers acquittés en 2003). Cette sensibilité s’explique par une répartition de l’endettement en
faveur du taux variable (72 % de la totalité de l’endettement)
et par le niveau relativement bas des taux court terme.
Le département trésorerie du Groupe a mis en place des
swaps de taux d’intérêt afin de réduire cette sensibilité à
la remontée des taux court terme. Ces couvertures de taux
permettent ainsi de réduire la sensibilité du Groupe à la
hausse des taux d’intérêt de 15 % à 11 % grâce à quatre
swaps de taux d’intérêt : trois concernant des prêts libellés
en euros et le quatrième sur une dette en dollar. Avant la
mise en place de ces produits dérivés de taux, la répartition de l’endettement était de 72 % pour la dette à taux
variable et 28 % pour la dette à taux fixe, après ces opérations la dette à taux fixe représente 43 % de l’endettement global et 57 % pour la dette à taux variable.

Risque de change
L’exposition du Groupe aux variations des cours de
change est principalement concentrée sur l’évolution du
dollar américain. Les autres devises étrangères ne sont
pas significatives. Les résultats du Groupe évoluent avec
une corrélation positive au dollar américain. En 2003,
la variation du taux moyen annuel du dollar américain
de 20 % à la baisse a généré un impact estimé de 1 %
à la baisse sur le résultat d’exploitation.
Les activités portant sur les constructions modulaires,
barges fluviales et wagons sont libellées principalement
en euro. L’activité de location et vente de conteneurs
maritimes est internationale et est principalement libellée
en dollar américain. Les produits sont intégralement facturés en dollar américain, les charges sont en majorité
libellées en dollar américain, le reste étant facturé dans
environ 25 devises internationales, les conteneurs pouvant être restitués dans 25 pays différents.
À la date de clôture de l’exercice 2003, le Groupe
possède à son bilan des créances d’exploitation libellées en dollar américain estimées à 21,3 millions de
dollar et des dettes d’exploitation estimées à 34,5 millions de dollar.
Le solde net des actifs et passifs d’exploitation s’élève à
– 13,2 millions de dollar. Dans l’hypothèse d’une baisse
de 1 cent du dollar américain comparé à l’euro, une
perte estimée à 132 milliers d’euros serait constatée.
Concernant les actifs et les passifs à long terme, la politique du Groupe est de corréler les actifs immobilisés en
dollar américain (les conteneurs) avec des emprunts
libellés en dollar américain pour ne pas être exposé à
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un risque de change. Le Groupe possède néanmoins un
emprunt libellé en euro pour un sous-jacent en dollar
américain. Le solde de cet emprunt s’élève à 1,1 million
d’euros à la clôture de l’exercice et a généré une perte
de change de 0,2 million d’euros du fait de la baisse
du dollar américain. Cette perte est restée limitée grâce
au fait que le 30 janvier 2003, le Groupe a contracté
une option d’achat d’euro et de vente de dollar pour
couvrir le risque de change (au taux de 1 c = 1,0755 $
pour un montant de 0,3 million d’euros à échéance
06.2003 et au taux de 1 c = 1,0755 $ pour un montant de 1,1 million d’euros à échéance 12.2003).
Ainsi qu’il a été précisé précédemment, le Groupe dispose d’un service de Trésorerie chargé du suivi et de la
gestion des risques de marché.

Risque sur actions
Le risque sur actions correspond à une variation défavorable du prix des titres de capital détenus.
Le portefeuille d’actions du Groupe est le suivant :
Portefeuille
d’actions tierces
ou OPCVM d’actions

Portefeuille
d’actions
propres

76 k€

40k€

Valeur de marché
au 31.12.2003

La sensibilité du résultat à une baisse de 10 % des cours
n’est pas significative, le portefeuille d’action n’étant
pas significatif.

Risque juridique – litiges
Lorsque la société fait face à un litige, une provision
comptable est constituée lorsqu’une charge est probable
conformément à l’article L 123-20 alinéa 3 du Code de
commerce. Il est à noter par ailleurs qu’aucun litige ou
arbitrage n’est susceptible d’avoir à ce jour, et n’a pas
eu dans un passé récent, une incidence significative sur
la situation financière du Groupe, son activité, son résultat ou sur le Groupe lui-même.
Il n’existe pas d’autres litiges et arbitrages significatifs
que ceux mentionnés dans les paragraphes suivants.
Conteneurs maritimes
Suite à la faillite d’un client de l’activité conteneurs maritimes, le Groupe avait reçu des indemnités d’assurance
(1,4 million de dollars) en remboursement d’une partie
du préjudice subi. Les assureurs estiment que le Groupe
a été indemnisé par d’autres tiers pour ce préjudice. Sur
la base d’une clause de subrogation, les assureurs
demandent le remboursement des indemnités perçues.
Le Groupe conteste cette demande. Les indemnisations
reçues d’autres tiers couvrent des risques qui n’étaient
pas couverts par l’assureur. Ces indemnisations ne peuvent ainsi pas être prises en compte dans le cadre de la
clause de subrogation. Par ailleurs, un décompte précis

remis aux assureurs indique que les indemnités d’assurance et celles payées par d’autres tiers ne couvrent pas
la totalité des sinistres. Le Groupe estime donc qu’aucun
solde positif n’est redistribuable. Aucune provision n’est
constatée en conséquence dans les comptes du
Groupe. Une action en justice a été introduite par les
assureurs et leurs avocats. La date du procès et du prononcé n’est pas attendue avant 2005.
Constructions modulaires
Les constructions modulaires sont soumises à des normes
locales et européennes d’hygiène et de sécurité. Le
changement de ces normes impliquerait des coûts de
mise en conformité auxquels le Groupe devrait faire
face. Cette mise en conformité impacterait cependant
l’ensemble des acteurs de la construction modulaire et
permettrait de réviser en partie les prix locatifs.
Il est à noter par ailleurs qu’aucun litige n’est en cours
pouvant avoir des conséquences financières significatives pour l’activité de location et de vente de constructions modulaires.
Barges fluviales
La circulation des unités fluviales sur un fleuve est soumise
à la réglementation fluviale du pays auquel appartient le
fleuve ou lorsque le fleuve traverse plusieurs pays, à une
commission composée de membres des pays concernés.
Outre les formalités administratives liées aux autorisations de naviguer, certains pays (États-Unis notamment)
considèrent le fleuve comme un secteur de « défense
stratégique » et soumettent les compagnies étrangères à
des autorisations spéciales. Ces autorisations sont
sujettes à modifications par décision politique.
La réglementation peut aussi évoluer notamment en matière
de sécurité, en imposant de nouvelles caractéristiques techniques aux bateaux. Ces mesures peuvent entraîner des
frais importants de mise à niveau, voir rendre obsolètes
certaines unités (exemple : obligation de double fond pour
les pétroliers). Le Groupe est à ce jour uniquement impliqué dans le transport de vrac sec, secteur moins affecté
par les nouvelles réglementations en matière de transport.
Suite à la restitution en France en 2003 d’un convoi en
location composé d’un pousseur et de deux barges, le
Groupe a demandé au client la remise en état des
navires. Cette remise en état étant contestée par le
client, des procédures ont été engagées par et contre
TOUAX pour la résolution de ce litige. Aucun montant
ne peut être évoqué par souci de confidentialité.
Au Pays-Bas le Groupe possède une créance de c 0,5
million suite à la résolution d’un litige avec un client.
Aucune somme n’a à ce jour été encaissée. Aucun montant n’est reconnu dans les comptes du Groupe.
Suite à la guerre du Kosovo, du fait de l’embargo y faisant suite et des bombardements des ponts sur le

Danube, le Groupe a subi un préjudice important en
Roumanie. Le Groupe mène actuellement une action en
justice en remboursement des préjudices subit. Les montants significatifs demandés ne peuvent être évoqués
pour des raisons de confidentialité.
Wagons
Aucun litige significatif n’est connu à ce jour pour l’activité wagons.

Risques industriels et liés à l’environnement
Risque économique
Conteneurs maritimes
Le marché de la location de conteneurs maritimes est
très concurrentiel avec de nombreuses compagnies de
location, usines de fabrication, organismes de financement, etc. Le risque économique correspond au risque
de perte de clientèle générée par le défaut d’atouts
concurrentiels. Le Groupe TOUAX considère par la qualité de sa clientèle (notamment 22 des 25 premiers
armateurs internationaux) qu’il fournit des prestations de
haute qualité à des prix compétitifs et qu’il possède
ainsi des atouts significatifs face à la concurrence.
La qualité de la clientèle de TOUAX limite par ailleurs
les risques d’insolvabilité. Le Groupe se base sur un
contact quotidien avec sa clientèle et un système de
reporting hebdomadaire d’analyse de son portefeuille
client afin de mettre en place les actions préventives ou
correctrices nécessaires.
Constructions modulaires
L’activité constructions modulaires du Groupe porte principalement sur trois marchés distincts : bâtiment – travaux publics, industrie et collectivités locales.
Le marché du bâtiment – travaux publics (BTP) possède
des règles rigides fixées par les grandes entreprises du
BTP. Ces entreprises imposent leurs conditions et leurs
prix locatifs. Elles appliquent des pénalités lors de l’absence de respect de ces règles. La demande en
constructions modulaires est étroitement liée au marché
de la construction classique. Pour limiter ces risques, le
Groupe s’est d’une part diversifié auprès des industries
et des collectivités territoriales, d’autre part applique les
mêmes règles à ses propres fournisseurs, lui permettant
ainsi de leur transférer une partie des risques.
Le marché des collectivités territoriales est réglementé
(appel d’offres, procédures strictes, etc.). Ce marché
dépend étroitement des politiques gouvernementales et
des budgets des collectivités territoriales. La demande
des collectivités territoriales en constructions modulaires
porte principalement sur la réalisation de salles de
classe, de crèches et l’extension de centres hospitaliers.
Le risque de contraction du marché est limité par la
durée des contrats de location excédant généralement
une année. De plus, le Groupe estime que la demande
des collectivités territoriales continuera de progresser.
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Facteurs de dépendance et facteurs de risque
Le marché des industries dépend étroitement des investissements industriels. La demande de constructions modulaires est corrélée à la disponibilité et au coût des surfaces de bureaux et donc à la situation de l’emploi. Le
faible coût de la construction modulaire comparé au
coût de la construction classique permet d’envisager une
progression de la demande de la même façon que pour
les collectivités territoriales.

pays utilisant le transport fluvial. Un pays européen
concerné qui viendrait à modifier ses choix en matière
d’approvisionnement énergétique en diminuant sensiblement la part de l’énergie thermique au profit d’autres
formes d’énergies comme le nucléaire, l’hydraulique,
l’éolienne ou de toute autre forme pourrait entraîner une
surcapacité de cale dans le transport fluvial et donc
avoir une baisse significative du fret.

La mesure du risque est analysée par pays sur la base
d’un reporting mensuel de suivi du portefeuille client.

Wagons
Le Groupe estime que compte tenu du vieillissement du
parc de wagons de fret, un renouvellement important du
parc des wagons de fret est nécessaire et que ce renouvellement se fera avec le concours des loueurs. Le marché de location de wagons dépendra donc des politiques gouvernementales (ferroutage, relance des
investissements structurels, etc.).

Wagons
La croissance de l’activité de location de wagons de
fret dépend de la dérégulation des opérateurs ferroviaires. Le Groupe estime que les États européens continueront dans le sens de la dérégulation et de la privatisation, ce qui augmentera la compétitivité du transport
ferroviaire et des volumes transportés.

Risque géopolitique
Conteneurs maritimes
La demande de conteneurs dépend du niveau de la
croissance économique mondiale et du commerce international. Cette demande fluctue par ailleurs en fonction
de l’évolution du trafic conteneurisé et des volumes disponibles de transport. Le risque géopolitique correspond
au risque de récession cyclique et au risque protectionniste des pays (tarifs douaniers, restrictions des importations, mesures de régulations gouvernementales, etc.).
Le Groupe estime cependant être faiblement exposé au
risque géopolitique, 80 % de ses contrats de location
portant sur des durées moyennes de trois ans avec des
taux locatifs non révisables. La gestion du risque est réalisée à partir de l’analyse de la répartition des contrats
de location de longue durée et de courte durée.
Barges fluviales
Pour les fleuves traversant plusieurs pays (Danube), il
existe un risque concernant le droit de passage (taxe)
qu’accorde le pays aux unités utilisant la portion du
fleuve qui appartient à ce pays.
Wagons
Le transport ferroviaire de fret a diminué sous le tunnel
de la Manche du fait des problèmes d’immigration clandestine. Le risque pour le Groupe de perte de contrats
clients (qui préféreraient utiliser d’autres moyens de transport) est cependant limité, le Groupe ayant investi dans
des actifs pouvant voyager sur des bateaux (wagon
ferry-boat). Ce risque ne concerne par ailleurs que la
partie du parc de wagons gérés par TOUAX affecté au
trafic transmanche. Seulement 3,5 % du parc est affecté
à ce trafic au premier trimestre 2004.

Risque politique
Barges fluviales
Une des principales marchandises transportées en
Europe par voie fluviale est le charbon. Le transport de
charbon est lié au choix des politiques énergétiques des
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Risque environnemental
Conteneurs maritimes
Dans certains pays, aux États-Unis notamment, le propriétaire de conteneurs peut être responsable des dommages environnementaux causés lors du déchargement
des marchandises. Le Groupe a contracté et oblige ses
clients à contracter des assurances pour se couvrir
contre ce risque. Aucun litige significatif passé ou en
cours n’existe sur le risque environnemental, le Groupe
n’exploitant pas de conteneurs citernes.
Le Groupe estime par ailleurs que les autres activités ne sont
pas soumises à des risques environnementaux significatifs.

Risque de gestion
Une part significative de la flotte de conteneurs, de
constructions modulaires et de wagons gérée par le
Groupe appartient à des investisseurs tiers ou des véhicules financiers (sociétés ad hoc) détenus par des investisseurs institutionnels. Des contrats de gestion régissent
les relations entre chaque investisseur et le Groupe.
Aucun revenu minimum n’est garanti par le Groupe et,
sous certaines conditions, les investisseurs peuvent mettre
fin à un contrat de gestion et demander le transfert des
actifs à un autre gestionnaire.
TOUAX a limité le risque de rupture des contrats de gestion en diversifiant le nombre d’investisseurs. Un état synthétique du parc en gestion est réalisé mensuellement. À
ce jour, aucun investisseur n’a retiré au Groupe la gestion
de ces matériels et ce, depuis les vingt dernières années.
La constitution de véhicules financiers (sociétés ad hoc)
a entraîné la constitution par le Groupe de dépôts de
garantie. Les véhicules financiers ont la possibilité de
ponctionner ces dépôts de garantie dans la mesure où
les rentabilités des programmes d’investissement sont
insuffisantes. Les dépôts de garantie sont reconstitués si
les rentabilités s’améliorent. À ce jour et selon les prévisions de rentabilité réalisées, le Groupe estime ne posséder aucun risque non provisionné de perte de dépôts
de garantie. Ce risque est suivi à travers une évaluation
semestrielle des distributions aux investisseurs et un suivi

quotidien des taux d’utilisation et des revenus unitaires
journaliers (« per diem »).

Risque d’approvisionnement
Constructions modulaires
La responsabilité du Groupe peut être engagée en cas
de défaillance d’un sous-traitant, dans la limite de la
couverture des assurances. La responsabilité du Groupe
n’a jamais à ce jour été significativement engagée.
Barges fluviales
Le marché du fuel peut affecter la compétitivité du transport
fluvial soit par une pénurie soit par l’augmentation du prix du
pétrole. Le Groupe n’utilise pas d’instrument de couverture
des prix du pétrole. Dans la mesure du possible, le Groupe
répercute l’augmentation du prix du pétrole dans le prix du
transport. Par ailleurs, certains contrats possèdent des clauses
d’indexation des prix sur l’évolution des produits pétroliers.

Risque climatique
Barges fluviales
La navigation fluviale est dépendante des conditions climatiques : précipitation, sécheresse, glace. En cas de pluie
abondante sur certains fleuves, le niveau des eaux augmente et abaisse le tirant d’air (sous les ponts), limitant ou
interdisant du même coup le passage des unités fluviales.
Le phénomène de la sécheresse entraîne une baisse du
niveau des eaux, ce qui oblige à un chargement moindre
des unités voire à une impossibilité de naviguer. Des hivers
très rigoureux peuvent impliquer une immobilisation totale
des unités jusqu’à la fonte des glaces.
Les mauvaises conditions climatiques peuvent aussi avoir
un impact sur les récoltes de céréales d’un pays ou
d’une région. L’impact peut être qualitatif ou quantitatif
voire les deux à la fois. Une mauvaise qualité de grain
ou une baisse du volume de la production affaiblira les
ventes à l’export entraînant du même coup une baisse
des niveaux de fret. Les différentes implantations géographiques du Groupe permettent de limiter ces risques.

neurs est faible (États-Unis notamment). Pour se couvrir
contre ce risque le Groupe d’une part, applique des
« pénalités » (drop off charge) lors de la restitution des
conteneurs dans des zones à faible demande et d’autre
part s’est engagé dans le développement d’un département de vente de conteneurs d’occasion afin de diminuer les stocks sur les zones à faible demande. Les stocks
de conteneurs sur dépôts sont suivis quotidiennement et
analysés mensuellement. Par ailleurs, les conteneurs peuvent aussi être perdus ou détériorés. Le Groupe facture
alors à ses clients des valeurs de remplacement qui sont
préalablement acceptées dans chaque contrat de location et dont le montant est toujours supérieur à la valeur
nette comptable des actifs. En cas de faillite d’un client,
le risque de perte totale n’est pas couvert. Par contre,
l’ensemble des dommages ou pertes liés à une catastrophe naturelle est couvert soit par les assurances du
client soit par les assurances des dépôts.

Risque technique et qualitatif
des constructions modulaires
Les constructions modulaires peuvent être soumises à des
obsolescences techniques résultant d’une évolution qualitative des matériels concurrents ou à une demande évolutive de la part des clients (changement des goûts). La
recherche de matériaux qualitatifs génère des coûts supplémentaires. Le Groupe investit dans des matériels de
haute qualité en avance sur les normes existantes et les
produits concurrents lui permettant de minimiser les coûts
supplémentaires des nouveaux matériaux.

Risque de sous-traitance des wagons
Les risques de sous-traitance correspondent principalement aux problèmes générés par les déraillements et les
grèves des opérateurs ferroviaires. En cas de déraillement le risque du Groupe est limité à sa part de responsabilité et à la couverture des assurances. En cas de
grève, seuls les wagons en cours de livraison sont
impactés, les wagons loués continuent d’être facturés
aux clients dans des conditions normales.

Assurance – couverture des risques
Wagons
Le principal risque climatique pour le Groupe est l’immersion d’un wagon du fait d’inondations. Cette immersion
générera des coûts supplémentaires de réparation et d’entretien dans la limite de la couverture des assurances.

Le Groupe poursuit une politique systématique de couverture de ses actifs corporels et de ses risques généraux ; le
Groupe possède trois types de polices d’assurance : l’assurance du matériel, la responsabilité civile d’exploitation
et la responsabilité civile des mandataires sociaux.

Risque de dépendance

Le risque de perte ou de détérioration des actifs corporels des activités constructions modulaires et barges fluviales est couvert par l’assurance du matériel. L’assurance
des actifs corporels de l’activité conteneurs maritimes, de
l’activité constructions modulaires et de l’activité wagons
est déléguée aux clients et fournisseurs (dépôts) du
Groupe conformément aux pratiques courantes du métier.

Les secteurs d’activité sont distincts, les clients et les fournisseurs de chaque activité sont différents. Les activités utilisent des matériels à faible technologie qui peuvent être
facilement construits. La part des clients et des fournisseurs
dans le chiffre d’affaires ou les charges du Groupe est
limitée. Le Groupe estime de ce fait ne pas être dépendant significativement d’un client ou d’un fournisseur.

Risque de positionnement et de perte
des conteneurs.
Les conteneurs sont parfois restitués par les locataires
dans des zones pour lesquelles la demande de conte-

Les pertes d’exploitation survenues à la suite de pertes
ou de détériorations d’actifs corporels sont couvertes par
l’assurance corporelle.
Il n’y a pas de société d’assurance captive.
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Facteurs de dépendance et facteurs de risque
L’assurance responsabilité civile de la société mère
TOUAX SA couvre les dommages corporels relevant de
son exploitation. Le montant garanti est de 7,6 millions
d’euros. Les filiales du Groupe possèdent individuellement
une assurance responsabilité civile. La prime d’assurance
responsabilité civile s’élève à 13 milliers d’euros.
L’assurance responsabilité civile des mandataires sociaux
couvre les dirigeants de droit et de fait qui verraient leurs
responsabilités engagées pour une faute professionnelle
commise dans le cadre d’une activité de direction, de gestion ou de supervision exercée avec ou sans mandat ou
délégation de pouvoir. Le montant garanti est de 16 millions d’euros. La prime d’assurance responsabilité civile
des mandataires sociaux s’élève à 15 milliers d’euros.
L’activité conteneurs maritimes possède une assurance
responsabilité civile dont la garantie s’élève à 7,5 millions de dollars. Le matériel est assuré directement par
les clients et les dépôts conformément aux normes de la
profession. La prime d’assurance responsabilité civile de
l’activité conteneurs maritimes s’élève à environ 60 milliers de dollars.
L’assurance constructions modulaires garantit les matériels de façon générale et particulièrement lorsque ceuxci sont loués et lorsque le client a omis de contracter une
assurance pendant la durée de location. Cette assurance couvre notamment les risques d’explosion, feu,
ouragan, tempête, collision, dégâts des eaux, chute, vol
et lorsqu’une personne physique a été blessée. Le montant garanti dépend du risque couvert et s’élève au
maximum à 3,7 millions d’euros. La prime d’assurance
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de l’activité constructions modulaires s’élève à environ
460 milliers d’euros.
L’assurance barges fluviales garantit les dommages,
pertes, recours de tiers et les dépenses résultant de tout
accident de navigation, d’explosion, d’incendie ou de
tout événement de force majeure et plus précisément les
avaries consécutives au dysfonctionnement des organes
de propulsion et de direction, les bris de machine, les
dommages électriques, les voies d’eau, les dommages
survenus par mauvais arrimage ou mauvais chargements,
les risques de stationnement, les dommages aux ouvrages
d’art, les risques de pollution, les frais d’enquête, d’expertise, de procédures et d’avocats. L’assurance comprend
une responsabilité civile contractuelle vis-à-vis des barges
confiées appartenant à des tiers, une couverture de la responsabilité du transporteur telle que définie par les lois et
réglementations, et une couverture des marchandises
transportées. Les couvertures et le montant des garanties
sont fonction des navires et des bassins d’exploitation. Le
montant garanti est généralement équivalent à la valeur
de remplacement du matériel et s’élève au maximum à
14,6 millions d’euros. Il est à noter par ailleurs que les
risques de guerre sont couverts pour les unités exploitées
sur le Danube. La prime d’assurance de l’activité barges
fluviales s’élève à environ 580 milliers d’euros.
L’activité wagons possède une assurance responsabilité
civile dont la garantie s’élève à 7,6 millions d’euros. Le
matériel est assuré directement par les clients et les
dépôts conformément aux normes de la profession. La
prime d’assurance responsabilité civile de l’activité
wagons s’élève à environ 50 milliers d’euros.
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Informations sociales et environnementales
Politique sociale

• une formation régulière sur la sécurité et le secourisme,

Le Groupe a mis en place trois types d’actions en
matière sociale afin de répondre aux nécessités engendrées par son développement.

• la diffusion de livrets pédagogiques sur la prévention
et la sécurité,

Un dialogue social quotidien et pragmatique avec l’ensemble des intervenants permet :

• le suivi et le contrôle des préconisations par la mise en
place de réunions bimensuelles sur les différents sites,

• d’optimiser les relations sociales,

• un système de reporting interne.

• de répondre plus efficacement aux besoins exprimés,

Cette politique est pratique et quotidienne, et génère
une plus-value humaine, qui impacte de façon positive
le processus qualité et l’image commerciale du Groupe.

• de s’adapter plus rapidement aux évolutions tout en
harmonisant les pratiques de gestion du personnel.

Politique environnementale
Cette approche favorise plus aisément l’anticipation des
changements à venir tant conjoncturels que structurels.
Ce dialogue se fait dans le respect des droits de chacune
des parties concernées et dans une optique d’ouverture,
et de transparence. Les décisions et actions issues de ce
dialogue permanent sont appliquées avec éthique.
Cette démarche assure le fondement de la réussite de
l’ensemble des actions menées par le Groupe en
matière de ressources humaines. Le développement des
compétences et la mobilité interne sont devenus un des
pivots de la gestion des ressources humaines. Le développement des compétences est une stratégie qui suppose la prise en compte des attentes individuelles des
salariés, de leurs compétences d’origine et des besoins
actuels et futurs du Groupe.
La mise au point concertée de plans de formation individuelle répond à ces différents besoins et apparaît
aujourd’hui comme l’un des moteurs internes du développement des compétences des salariés.
Les plans de formation individuelle favorisent à la fois l’épanouissement des salariés mais également la mobilité interne
au sein du Groupe qui est devenue, ces deux dernières
années, une réalité active de la gestion du personnel.
Cette politique participe à améliorer la motivation
de l’ensemble des salariés et s’inscrit désormais dans la
culture d’entreprise de TOUAX.
Une politique active en matière de sécurité est suivie
afin de respecter les obligations légales et réglementaires, mais également en terme de prévention en
matière de risques au travail.
Cette politique suppose un accroissement des procédures de travail. Pour obtenir des résultats, le Groupe a
fait procéder à un audit en matière de sécurité et a mis
en place un plan d’action préventif dont les points
essentiels sont :
• la sensibilisation de l’ensemble des collèges salariés
à la prévention des risques dans le travail,

Les risques environnementaux susceptibles d’avoir un
impact sur le patrimoine ou sur les résultats de la société
ne sont pas significatifs, le Groupe exerçant principalement une activité de services. En conséquence, Aucune
dépense significative n’a été engagée au titre des
domaines suivant (classification Eurostat) :
• Protection de l’air ambiant et du climat,
• Gestion des eaux usées,
• Gestion des déchets,
• Protection et assainissement des sols, des eaux souterraines et des eaux de surface,
• Lutte contre le bruit et les vibrations,
• Protection de la biodiversité et du paysage,
• Protection contre les rayonnements,
• Recherche et développement,
• Autres activités de protection de l’environnement.
La politique environnementale du Groupe s’articule
autour de trois axes principaux.

Une gestion rigoureuse des terrains
Utilisateur de plate-forme de stockage, le Groupe a mis
en place une gestion des terrains respectueuse de l’environnement :
• une analyse systématique des terres par carottage lors
de l’achat d’un terrain,
• une approche des collectivités territoriales pour permettre une meilleure insertion des activités dans l’environnement existant,
• un aménagement soucieux du respect des législations en
vigueur quant aux eaux pluviales et usées (avec notamment des séparateurs d’eaux et d’hydrocarbures),
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Informations sociales et environnementales
• le choix d’une architecture simple et harmonisée avec
l’environnement,
• des plantations d’espaces verts incluant les espèces
locales identifiées.

L’identification et la maîtrise des substances
utilisées
Lors des travaux de maintenance, le Groupe est parfois
amené à utiliser des produits du type peinture, solvants,
acide, etc. Une démarche, corrélative à celle mise en
place en matière de prévention des risques, permet
d’identifier les composants des produits utilisés.
Cette identification a ainsi amélioré les conditions de
stockage mais surtout le tri et l’évacuation des déchets et
contenants. Chaque site sous-traite dans le cadre de
contrats spécifiques avec des sociétés extérieures habilitées et reconnues le traitement des déchets.
Les départements wagons et barges fluviales par ailleurs
contribuent, pour leur part, à l’environnement en respectant les règlements existants en matière de nettoyage
des contenants.
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La rationalisation des méthodes de travail et la prévention des risques ont ainsi permis de prendre plus spécifiquement conscience de la gestion des déchets.

L’optimisation des véhicules de transport
Le Groupe optimise la gestion de son parc de camions
et en conséquence favorise le respect de l’environnement en réduisant les émanations de carbone dans l’atmosphère.
Les moyens mis en place pour ce faire sont :
• contrôle régulier des véhicules de transport, chariots
élévateurs, wagons, pousseurs et automoteurs,
• sous-traitance des transports à des sociétés disposant
de véhicules très récents,
• rationalisation des transports livraison/restitution afin
de limiter les déplacements inutiles.
D’une façon générale le maintien en bon état des actifs
du Groupe contribue au respect de l’environnement.
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Conteneurs maritimes
2003

2002

2001
Pro forma (3)

40 637
49 395
58
38

39 964
26 200
92
22

39 220
5 830
190
3 705

(Chiffres consolidés, euro ’000)

Chiffre d’affaires locatif
Ventes de matériels
Commissions
Revenus nets de pools
TOTAL REVENUS D’EXPLOITATION

90 127

66 278

48 945

(46 940)
(10 097)
(2 915)
(158)

(24 636)
(9 463)
(3 192)
(14)

(5 082)
(14 542)
(3 113)
1 150

Marge Brute d’exploitation (EBITDA) (2)
Amortissements

30 017
(1 186)

28 973
(3 093)

27 358
(2 203)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

28 831

25 880

25 155

(25 867)
2 964

(22 715)
3 165

(20 790)
4 365

Coût d’achat des ventes (1)
Dépenses opérationnelles
Frais généraux des activités
Plus-value cession

Revenus dus aux investisseurs
Résultat d’exploitation après distribution

(1) Coût d’achat des ventes : prix d’achat augmenté des frais de transport et d’intermédiation
(2) EBITDA : Excédent Brut d’Exploitation diminué de la dotation nette aux provisions d’exploitation
(3) Les plus-values de cession courante de matériel sont désormais incluses dans l’EBITDA.
(Chiffres consolidés, euro ’000)

Marge Brute d’exploitation (EBITDA)
Immobilisations brutes

(2)

après distribution aux investisseurs

Retour sur immobilisations (ROFA) (4)

2003

2002

4 150
26 979

6 257
33 741

15%

19%

(4) ROFA : Return on fixed assets

Devise d’origine

Les clients et les fournisseurs

USD (100 %)

Le Groupe est implanté dans 37 pays (bureaux, agents,
dépôts). En 2003, GOLD CONTAINER Corporation
compte 22 des 25 premiers armateurs mondiaux
comme client. Au total près de 120 clients utilisent ses
services comme par exemple Maersk, ZIM, P & O
Nedlloyd, China Shipping, etc.

Évolution du marché mondial
Depuis une vingtaine d’années, la croissance économique mondiale a favorisé le volume des échanges, se
répercutant directement sur la demande de conteneurs
maritimes et sur l’activité de location de conteneurs maritimes du Groupe. L’évolution de la demande de conteneurs maritimes dépend par ailleurs de l’évolution des trafics conteneurisés et des volumes disponibles de transport.
Durant l’année 2003 le commerce international a enregistré une hausse de 4,5 % après une reprise de 2,5 %
en 2002 et une baisse de 1 % en 2001 (source OMC).
L’évolution nette des trafics conteneurisés et des volumes
disponibles de transport a présenté en 2003 un solde
positif reflétant la prépondérance de la demande par
rapport à l’offre ce qui favorise la croissance du marché
de location de conteneurs maritimes.

La concurrence
Le Groupe, à travers sa filiale GOLD CONTAINER Corporation, occupe la 10e place au plan mondial derrière
notamment GeSeaco, Transamerica, Textainer, Triton et
est le 2nd loueur en Europe continentale (source : Containerisation International ; Container Leasing Market 2003).

Clients principaux (location)

Part du CA total

AP Möller – Maersk A/S

24,34%

ZIM Israël Navigation

9,41%

P&O Nedlloyd

7,90%

Mediterranean shipping company

6,73%

Armée Française

5,02%

Fournisseurs principaux

Prestations

CIMC Group, CXIC Group,
Singamas Group (Asie)

Usine de fabrication

Columbia Container Service (USA),
Container care Intl (USA),
Eng Kong Marketing services (Asie),
Fast lane Transportation (USA),

Stockage,
Manutention,
Réparation

Global intermodal system (USA)
PWCS (Europe)

Expertise
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Conteneurs maritimes

Propriété du Groupe
Propriété des investisseurs

Chiffre d’affaires des
conteneurs maritimes
(milliers d’euros)
90 000
80 000

60 000
50 000
40 000
30 000

48 945

Le Groupe fait appel principalement à des investisseurs
tiers dans le cadre de programmes de gestion ou réalise des titrisations d’actifs (« asset backed securitization ») pour financer son parc.

66 278

70 000

Financement du parc géré

177 961

153 098
21 704

0

20 000

(milliers d’euros)
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20 000

28 973

25 000

27 358

La flotte se répartit de la façon suivante :
• en propriété : 21 704 TEU
• appartenant à des investisseurs tiers via des sociétés
ad hoc (titrisation) : 59 505 TEU
• appartenant à des investisseurs tiers via des programmes de gestion : 106 204 TEU
• en location : 12 252 TEU

30 017

35 000
30 000

La croissance du transport maritime en 2004 sera favorable à la location. L’étude de mars 2004 de Clarkson

2003

Marge brute et résultat
d’exploitation

Répartition de la flotte par propriétaire

15 000

28 831
2003

2002

5 000

25 880

10 000

2001

Perspectives 2004 des conteneurs
maritimes

2002

2001

0

25 155

Les revenus nets dégagés sont versés aux investisseurs
au prorata de leur investissement dans le pool.

1999

2000

2001

2002

2003

2004
2005
prévision prévision

10%

11%

2%

10%

10%

9%

9%

Flotte
Porte-conteneurs 4%

8%

7%

8%

7%

8%

8%

Solde

3%

– 5%

2%

3%

1%

1%

6%

À moyen terme, le Groupe a l’ambition de porter sa
flotte à 250 000 TEU et d’atteindre ainsi 3,5 % de part
de marché mondiale et 10 % de part de marché pour
les matériels neufs destinés à la location. Pour atteindre
cet objectif, GOLD CONTAINER Corporation continue
de développer les contrats de location de longue durée
et l’activité vente de conteneurs d’occasion dans le but
de maintenir une flotte jeune et en bon état.
D’après l’étude de marché « Containerisation International Market Analysis », la flotte mondiale de conteneurs a
connu un taux de croissance en 2002 et en 2003 de
l’ordre de 8 à 9 % par an. Les échanges internationaux
sont transportés de plus en plus en conteneurs maritimes
et le déséquilibre géographique des échanges commerciaux (notamment en faveur de la Chine) requiert une
offre de conteneurs supplémentaires.
Le transport conteneurisé conserve de très importants
atouts : le coût, la sécurité, la standardisation. La location de conteneurs maritimes apporte de surcroît la flexibilité nécessaire aux armateurs pour optimiser la gestion
de leur parc et contribue à financer près de 50 % de la
production mondiale de conteneurs selon les publications 2003 de « Containerisation International ».

10 000

Les conteneurs vendus à des investisseurs sont confiés
à GOLD CONTAINER Corporation qui les loue dans
le cadre de contrats de gestion. Les matériels sont gérés
par pool. Le Groupe perçoit en retour une commission
de gestion (« management fee ») et pour certains
programmes des commissions incitatives (« incentive »
management fee) pouvant aller jusqu’à 25 % du chiffre
d’affaires locatif.

Research studies indique une prépondérance de la
demande (croissance du trafic conteneurisé) par rapport
à l’offre (croissance de la flotte de navires porte-conteneurs) :

Trafic
conteneurisé

2003

50 000

13 299

100 000

90 127

L’année 2003 présente un chiffre d’affaires locatif en
hausse malgré la baisse significative du dollar et une
progression importante des ventes. Ces ventes correspondent à la conclusion de nouveaux programmes de
gestion. Le taux d’utilisation moyen annuel en 2003
s’est élevé à 88,3 % avec un niveau le plus haut en
décembre à 90,7 %. Les contrats de location de longue
durée (de 3 à 5 ans) représentent environ 80 % du
portefeuille clients fin 2003.

150 000

2002

À fin 2003, l’activité de location et de vente de conteneurs maritimes enregistre 54 % du chiffre d’affaires du
Groupe. À cette date, la flotte représente 199 665 TEU
(« twenty foot equivalent unit » : équivalent vingt pieds)
soit une augmentation de 20 % par rapport à 2002.
Elle correspond à 142 134 conteneurs 20’ (« 20
pieds »), et conteneurs 40’ (« 40 pieds ») de type « dry »,
« open top », « flat », « high cube » et « reefer ».

200 000

131 498

L’année 2003

(199 665 TEU au 31.12.2003)

16 122

La présence du Groupe sur ce marché a d’abord été
limitée à un rôle d’investisseur, sous-traitant la gestion
opérationnelle à des loueurs extérieurs. En 1987, le
Groupe a acquis la société de location GOLD
CONTAINER Corporation et devient loueur opérationnel
de conteneurs de type sec (dry cargo).

Flotte de conteneurs
gérée par le groupe

2001

Historique

Marge brute d’exploitation
Résultat d’exploitation
avant distribution aux
investisseurs
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Constructions modulaires
(Chiffres consolidés, euro ’000)

Chiffre d’affaires locatif
Ventes de matériels
Commissions
Revenus nets de pools
TOTAL REVENUS D’EXPLOITATION
(1)

Coût d’achat des ventes
Dépenses opérationnelles
Frais généraux des activités
Plus-value cession
Marge Brute d’exploitation (EBITDA) (2)
Amortissements
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Revenus dus aux investisseurs
Résultat d’exploitation après distribution

2003

2002

2001
Pro forma (3)

32 860
7 490
0
0

36 537
8 301
0
0

36 768
8 837
0
0

40 350

44 838

45 605

(6 684)
(17 898)
(6 260)
2 060

(6 969)
(19 647)
(5 979)
499

(7 646)
(19 706)
(4 854)
122

11 569
(4 234)

12 742
(4 595)

13 521
(4 156)

7 335

8 147

9 365

(3 633)
3 702

(3 365)
4 782

(3 816)
5 549

2003

2002

7 936
66 709

9 378
73 059

12%

13%

(1) Coût d’achat des ventes : prix d’achat augmenté des frais de transport et d’intermédiation
(2) EBITDA : Excédent Brut d’Exploitation diminué de la dotation nette aux provisions d’exploitation
(3) Les plus-values de cession courante de matériel sont désormais incluses dans l’EBITDA.

(Chiffres consolidés, euro ’000)

Marge Brute d’exploitation (EBITDA)
Immobilisations brutes

(2)

après distribution aux investisseurs

Retour sur immobilisations (ROFA) (4)
(4) ROFA : Return on fixed assets

Devises d’origine
c en Europe communautaire (87 %), US$ aux États-Unis
(10 %), PLN en Pologne (3 %)

Évolution du marché mondial
Le marché de la location de constructions modulaires se
situe principalement en Europe (450 000 matériels –
source TOUAX) et aux États-Unis d’Amérique (450 000
matériels – source Modular Building Institute).
À l’origine, les constructions modulaires étaient utilisées
exclusivement par les sociétés du Bâtiment-Travaux
Publics (BTP) à usage de bureaux, réfectoires, sanitaires,
etc.
Aujourd’hui, grâce à l’évolution du matériel plus modulable et plus esthétique, le marché s’est élargi aux sociétés industrielles et aux collectivités territoriales. Les
constructions modulaires permettent ainsi de disposer de
bureaux, de salles de classe, de crèches, de centres de
soins, de laboratoires, etc.

• une grande flexibilité liée à la modularité et la possibilité pour les clients de ne pas investir en ayant recours
à la location.
Le Groupe propose des solutions de location, de vente,
de location avec option d’achat, de location-vente et
de financement de parc. Le Groupe se développe également dans la location et vente de conteneurs de stockage.
Le Groupe sous-traite la fabrication de ses constructions
modulaires auprès de plusieurs constructeurs en Europe
et aux États-Unis.

La concurrence (source TOUAX)
Le Groupe se situe à la 3e place en Europe avec une
part de marché s’élevant à 4,5 % (activité location uniquement) derrière les groupes GE CAPITAL et ALGECO.
Le Groupe occupe la 4e place mondiale derrière GE
CAPITAL (120 000 unités), ALGECO (105 000 unités –
source ALGECO) et WILLIAMS SCOTSMAN (90 000
unités).

Les clients et les fournisseurs
La construction modulaire possède les atouts suivants :
• un coût avantageux (à partir de 200 c le m2),
• un délai rapide de mise à disposition d’un espace de
travail.

Le Groupe se développe vers les industries, les collectivités
territoriales et le secteur du BTP. Il compte parmi ses clients
des conseils régionaux et des grands comptes industriels
comme Renault, Siemens, Bouygues, Merck, Total.
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Pays

Clients principaux

Part du CA locatif

France

Région Haute Normandie
Conseil général de Moselle
Conseil général de l’Ain

7%
3%
3%

Etats-Unis

Hubbard Construction
Vanguard Modular Building
Mes Construction

2%
2%
2%

Allemagne

Staatliches Baumanagement
Herba Bachleitner GmbH
Essener Hochdruck

Espagne

FCC Construccion
Insalud Zone 11
Insalud Zone 2

5%
5%
4%

Pologne

Budimex Dromex
Hochtief
Warbud SA

11%
11%
6%

23%
9%
2%

Fournisseurs principaux (hors immobilisations)

Prestations

Jipe SA, Bodard
Cemma, CMO
Transports Viltard Diligence, Transports Mauffrey SA

Usine de fabrication
Personnel sous traitant
Transport

modulaires est de 40,4 millions d’euros en 2003, en
baisse de 10 % par rapport à 2002 suite à la régression
du marché (faible investissement industriel et baisse des
prix). Le taux d’utilisation moyen s’élève à 75 % en 2003
contre 77,5 % en 2002. La location et la vente de
constructions modulaires représentent la deuxième activité du Groupe (24 % du revenu d’exploitation).

L’année 2003
Le Groupe gère fin 2003 un parc de 19 443 matériels
de types constructions modulaires et conteneurs de stockage (dont 9 502 pour le compte d’investisseurs). Ces
matériels sont répartis en France, en Allemagne, aux
Pays Bas, en Belgique, en Espagne, en Pologne et aux
États-Unis. Le chiffre d’affaires de l’activité constructions

CONSTRUCTIONS MODULAIRES FRANCE
2003

2002

2001
Pro forma (3)

Chiffre d’affaires locatif
Ventes de matériels
Commissions
Revenus nets de pools

18 378
3 482
0
0

20 205
4 617
0
0

20 083
4 407
0
0

TOTAL REVENUS D’EXPLOITATION

21 859

24 822

24 490

Coût d’achat des ventes (1)
Dépenses opérationnelles
Frais généraux des activités
Plus-value cession
Marge Brute d’exploitation (EBITDA) (2)
Amortissements

(3 550)
(11 783)
(2 092)
2 014
6 448
(2 115)

(3 917)
(11 946)
(1 373)
429
8 015
(2 508)

(3 675)
(10 982)
(935)
(27)
8 871
(2 092)

4 333

5 507

6 779

(2 457)
1 876

(1 975)
3 532

(2 207)
4 572

(Chiffres consolidés, euro ’000)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Revenus dus aux investisseurs
Résultat d’exploitation après distribution

(1) Coût d’achat des ventes : prix d’achat augmenté des frais de transport et d’intermédiation
(2) EBITDA : Excédent Brut d’Exploitation diminué de la dotation nette aux provisions d’exploitation
(3) Les plus-values de cession courante de matériel sont désormais incluses dans l’EBITDA.
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L’année 2003 est marquée en France par un environnement économique difficile, une croissance proche de
zéro et de faibles investissements industriels. La dégradation du marché de la construction modulaire a engendré la baisse des tarifs locatifs. L’année 2003 enregistre
une baisse du chiffre d’affaires de 12 %. Le taux d’utilisation moyen annuel s’élève à 76 %.

Avec 10 828 matériels en parc locatif opérationnel fin
2003 (+1 % comparé à 2002), le Groupe se trouve en
2e position avec une part de marché de 10 % en France
derrière le groupe ALGECO (60 000 matériels en location opérationnelle) (source TOUAX).
Le Groupe propose ses services sur l’ensemble du territoire national, et principalement sur les régions suivantes :
Aquitaine, Champagne-Ardennes, Île de France, PACA,
Pays de la Loire, Nord, Normandie, Rhône-Alpes.

CONSTRUCTIONS MODULAIRES ALLEMAGNE
(Chiffres consolidés, euro ’000)

Chiffre d’affaires locatif
Ventes de matériels
Commissions
Revenus nets de pools
TOTAL REVENUS D’EXPLOITATION
(1)

Coût d’achat des ventes
Dépenses opérationnelles
Frais généraux des activités
Plus-value cession
Marge Brute d’exploitation (EBITDA) (2)
Amortissements
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Revenus dus aux investisseurs
Résultat d’exploitation après distribution

2003

2002

2001
Pro forma (3)

4 931
1 299
0
0

5 359
1 872
0
0

6 085
2 354
0
0

6 230

7 231

8 439

(1 047)
(1 432)
(1 812)
50
1 988
(757)

(1 668)
(1 599)
(2 135)
13
1 842
(809)

(2 201)
(3 768)
(546)
129
2 053
(856)

1 231

1 033

1 197

(642)
589

(710)
323

(791)
406

(1) Coût d’achat des ventes : prix d’achat augmenté des frais de transport et d’intermédiation
(2) EBITDA : Excédent Brut d’Exploitation diminué de la dotation nette aux provisions d’exploitation
(3) Les plus-values de cession courante de matériel sont désormais incluses dans l’EBITDA.

Avec 2 713 matériels fin 2003, Le Groupe se situe en
7 e position en Allemagne avec une part de marché
d’environ 2 % (le parc total en Allemagne est estimé
à environ 140 000 matériels – source TOUAX). Les
3 principaux loueurs en Allemagne sont GE CAPITAL
(40 000 unités), ALGECO (20 000 unités) et ELA
(10 000 unités) (source TOUAX). TOUAX avec sa filiale
Siko Containerhandel GmbH intervient principalement
dans le Nord, l’Est et l’Ouest de l’Allemagne dans les
centres urbains de Hambourg/Kiel, de Rostock, de
Berlin, de Leipzig et de Francfort.

Le marché allemand a continué de se dégrader en
2003 avec une baisse des investissements industriels et
un marché de la construction atone. Cette dégradation
a généré une baisse des tarifs. Le chiffre d’affaires
généré par Siko Containerhandel GmbH, filiale de
TOUAX, s’élève à 6,2 millions d’euros en baisse de 14 %
comparée à 2002. Le résultat d’exploitation augmente
cependant de 19 % grâce à une bonne gestion des
charges. Le taux d’utilisation moyen annuel est de 79 %
en 2003.
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CONSTRUCTIONS MODULAIRES BENELUX
2003

2002

2001
Pro forma (3)

3 261
2 000
0
0

3 965
836
0
0

4 267
1 349
0
0

5 261

4 801

5 616

(1 507)
(2 000)
(451)
1
1 304
(712)

(611)
(2 220)
(393)
0
1 577
(773)

(1 349)
(2 578)
(1 071)
2
620
(709)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

592

804

(89)

Revenus dus aux investisseurs
Résultat d’exploitation après distribution

0
592

0
804

0
(89)

(Chiffres consolidés, euro ’000)

Chiffre d’affaires locatif
Ventes de matériels
Commissions
Revenus nets de pools
TOTAL REVENUS D’EXPLOITATION
(1)

Coût d’achat des ventes
Dépenses opérationnelles
Frais généraux des activités
Plus-value cession
Marge Brute d’exploitation (EBITDA) (2)
Amortissements

(1) Coût d’achat des ventes : prix d’achat augmenté des frais de transport et d’intermédiation
(2) EBITDA : Excédent Brut d’Exploitation diminué de la dotation nette aux provisions d’exploitation
(3) Les plus-values de cession courante de matériel sont désormais incluses dans l’EBITDA.

marché Benelux représente une part importante du parc
locatif européen résultant de la concentration de sites
industriels notamment pétrochimiques et de l’importance
des ports de Rotterdam et d’Anvers.

TOUAX a débuté ses activités de location et de vente
de constructions modulaires en Hollande en 1997 avec
la marque « TOUAX Cabin » et en Belgique en 2000.
Fin 2003, TOUAX gère un parc de 1 882 matériels (en
hausse de 2 % par rapport à 2002) et se situe parmi les
dix premiers loueurs avec une part de marché de 5 %
pour un parc total estimé à 35 000 matériels au Benelux (source TOUAX).

La hausse globale de 10 % du chiffre d’affaires du Groupe
au Benelux s’explique par l’augmentation des ventes de
matériels compensée par une baisse du chiffre d’affaires
locatif. Le taux d’utilisation moyen annuel s’élève à 70 %
en 2003. Le marché Benelux subit les mêmes contraintes
que les marchés français et allemand avec une croissance
proche de zéro et des investissements industriels faibles.
TOUAX réalise la totalité de son activité auprès des industries et des collectivités territoriales.

Les autres principaux loueurs (source TOUAX) sont GE
CAPITAL (8 000 matériels), De Meeuw (8 000 matériels), Fort Bouw (4 000 matériels), Buko (4 000 matériels), Portacabin (3 000 matériels) (source TOUAX). Le
CONSTRUCTIONS MODULAIRES ESPAGNE
2003

2002

2001
Pro forma (3)

1 467
379
0
0

1 489
545
0
0

1 041
410
0
0

1 846

2 034

1 451

(294)
(730)
(70)
0
753
(226)

(413)
(815)
(147)
0
659
(197)

(161)
(366)
(265)
0
659
(124)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

527

462

535

Revenus dus aux investisseurs
Résultat d’exploitation après distribution

0
527

0
462

0
535

(Chiffres consolidés, euro ’000)

Chiffre d’affaires locatif
Ventes de matériels
Commissions
Revenus nets de pools
TOTAL REVENUS D’EXPLOITATION
(1)

Coût d’achat des ventes
Dépenses opérationnelles
Frais généraux des activités
Plus-value cession
Marge Brute d’exploitation (EBITDA) (2)
Amortissements

(1) Coût d’achat des ventes : prix d’achat augmenté des frais de transport et d’intermédiation
(2) EBITDA : Excédent Brut d’Exploitation diminué de la dotation nette aux provisions d’exploitation
(3) Les plus-values de cession courante de matériel sont désormais incluses dans l’EBITDA.

32

Rapport annuel 2003

matériels) (source TOUAX). TOUAX représente 3 % de
part de marché.

Le Groupe a développé ses activités de location et de
vente de constructions modulaires en Espagne depuis
1999 principalement dans la région Centre (Madrid) et
la Catalogne (Barcelone).

La conjoncture du BTP a été porteuse et ce secteur est à
ce jour encore dynamique malgré un ralentissement
comparé aux années précédentes. Par ailleurs, le
Groupe s’implante avec succès dans l’industrie et les
collectivités territoriales. Le chiffre d’affaires enregistre
une baisse de 10 % suite à la diminution des ventes
mais le résultat d’exploitation augmente de 14 % grâce
à une bonne gestion des dépenses.

À fin 2003 le parc s’élève à 810 matériels (en augmentation de 9 % comparée à 2002) avec un taux d’utilisation moyen annuel de 77 %.
Le parc locatif total en Espagne est estimé à 30 000
matériels avec comme principal intervenant le groupe
ALGECO qui détient plus de 50 % du marché (17 000
CONSTRUCTIONS MODULAIRES POLOGNE

2001
Pro forma (3)

2003

2002

966
131
0
0

805
34
0
0

1 097

839

Coût d’achat des ventes
Dépenses opérationnelles
Frais généraux des activités
Plus-value cession

(111)
(523)
(56)
1

(28)
(940)
0
3

Marge Brute d’exploitation (EBITDA) (2)
Amortissements

407
(208)

(126)
(153)

0

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

199

(279)

0

Revenus dus aux investisseurs
Résultat d’exploitation après distribution

0
199

0
(279)

0

(Chiffres consolidés, euro ’000)

Chiffre d’affaires locatif
Ventes de matériels
Commissions
Revenus nets de pools
TOTAL REVENUS D’EXPLOITATION
(1)

0

(1) Coût d’achat des ventes : prix d’achat augmenté des frais de transport et d’intermédiation
(2) EBITDA : Excédent Brut d’Exploitation diminué de la dotation nette aux provisions d’exploitation
(3) Les plus-values de cession courante de matériel sont désormais incluses dans l’EBITDA.

L’activité en Pologne est consolidée pour la première année en 2002. Cette activité a démarré en 2000 et a marqué une progression importante depuis sa création. Fin 2003 le parc s’élève à 805 matériels. L’activité de TOUAX bénéficie de la croissance du marché polonais notamment dans le domaine de la construction.
CONSTRUCTIONS MODULAIRES ÉTATS UNIS
2003

2002

2001
Pro forma (3)

Chiffre d’affaires locatif
Ventes de matériels
Commissions
Revenus nets de pools

3 857
199
0
0

4 714
397
0
0

5 292
317
0
0

TOTAL REVENUS D’EXPLOITATION

4 056

5 111

5 609

Coût d’achat des ventes (1)
Dépenses opérationnelles
Frais généraux des activités
Plus-value cession
Marge Brute d’exploitation (EBITDA) (2)
Amortissements

(176)
(1 430)
(1 778)
(5)
668
(216)

(332)
(2 127)
(1 931)
54
775
(155)

(260)
(2 012)
(2 037)
18
1 318
(375)

(Chiffres consolidés, euro ’000)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Revenus dus aux investisseurs
Résultat d’exploitation après distribution

452

620

943

(533)
(81)

(680)
(60)

(818)
125

(1) Coût d’achat des ventes : prix d’achat augmenté des frais de transport et d’intermédiation
(2) EBITDA : Excédent Brut d’Exploitation diminué de la dotation nette aux provisions d’exploitation
(3) Les plus-values de cession courante de matériel sont désormais incluses dans l’EBITDA.
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(19 443 au 31.12.2003)

8 518

2003

9 941

10 546

Propriété du Groupe
Propriété des investisseurs

Chiffre d’affaires des
constructions modulaires
(milliers d’euros)
50 000

40 350

40 000

PERSPECTIVES 2004 DES
CONSTRUCTIONS MODULAIRES

2002

2001

0

44 838

L’activité du Groupe est majoritairement concentrée sur
le secteur de la construction. Seul un quart du chiffre
d’affaires est réalisé avec le secteur industriel et les collectivités territoriales. Le marché de la construction en
Floride et en Géorgie est resté à des niveaux faibles en
2003. Les taux locatifs sont en baisse depuis plusieurs
années. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 4 millions d’euros, en diminution de 21 % comparée à 2002. Le taux
d’utilisation moyen annuel s’élève à 65 % en 2003 en
légère hausse comparée à 2002.

30 000

En Allemagne
La conjoncture économique allemande devrait s’améliorer légèrement en 2004. À l’identique de la France, la
priorité reste d’orienter l’activité locative vers des contrats
de longue durée auprès des industries et des collectivités
territoriales. À terme, le marché allemand reste le plus
important en Europe et conserve tout son attrait.

12 % Etats-Unis

Parc des constructions
modulaires par pays
(total : 19 443 unités)

Rapport annuel 2003

19 443
2003

19 064

Marge brute et résultat
d’exploitation
15 000

En Pologne
Le Groupe est confiant pour 2004 devant une demande
soutenue dans le secteur BTP et depuis plus récemment
dans l’industrie. L’entrée dans l’Union Européenne
devrait par ailleurs être profitable à la croissance de la
Pologne et par conséquent à nos activités.

Aux États-Unis
La conjoncture semble s’améliorer en Floride et en Géorgie. Les tarifs locatifs et les taux d’utilisation devraient se
redresser cette année et permettre une amélioration sensible des résultats.

Le Groupe prévoit de consolider son activité de location
et de vente de constructions modulaires sous réserve
d’une stabilité des tarifs locatifs et d’une contribution
équivalente des nouveaux programmes de gestion pour
investisseurs. Les investissements se poursuivront dans la
mesure seulement d’une reprise marquée des taux d’utilisation.

3 % Pologne
5 % Espagne

11 569
7 335

13 % Benelux

2003

2002

12 742

8 147

9 365
13 521

3 000

2001

56 %

Un ralentissement de la croissance en Espagne pourrait
être enregistré en 2004. Néanmoins le Groupe reste
confiant dans le développement de son activité auprès
des industries et des collectivités territoriales qui découvrent progressivement les avantages de la construction
modulaire.

À moyen terme, le Groupe entend développer significativement sa présence en Europe et dans le Sud-Est des
États-Unis grâce à la conclusion de contrats long terme
dans le secteur industriel et avec les collectivités territoriales, et grâce au développement du négoce. Le
Groupe a pour ambition d’atteindre 10 % de part de
marché en Europe (5 % en 2003) d’ici 5 ans.

Chiffre d’affaires
Parc (unités)

9 000

France

14 % Allemagne

2002

18 716
2001

10 000

6 000

4 % Espagne
4 % Pologne

34

20 000

12 000

10 % Benelux

L’année 2004 devrait marquer une légère reprise après
des années difficiles. Le Groupe continuera ses efforts
commerciaux vers les contrats de location de longue
durée et le négoce. Le programme de réduction des
coûts devrait porter ses fruits et permettre d’avoir des
résultats en hausse.

En conclusion,

En France
L’année 2003 a été marquée à nouveau par une baisse
de la demande et des tarifs locatifs. L’année 2004
devrait connaître un marché plus stable sous réserve de
l’évolution des prix. Le Groupe va poursuivre ses efforts
de développement vers le négoce et les contrats de
longue durée auprès du secteur industriel et des collectivités territoriales qui conservent un fort potentiel.

Au Benelux (Hollande et Belgique)

En Espagne
10 000

5 000

Sur l’ensemble des États-Unis, seulement trois sociétés
détiennent plus de 10 000 matériels, WILLIAMS
SCOTSMAN, GE CAPITAL Modular Space et
MCGRATH (source TOUAX).

7 843

15 000

9 502

20 000

10 873

Le parc américain est estimé à environ 450 000 unités
dont 25 000 matériels en Floride (source Modular
Building Institute). TOUAX détient près de 10 % de part
de marché en Floride et se situe dans cet État en
3 e position avec comme principaux concurrents
WILLIAMS SCOTSMAN (8 500 unités) et GE CAPITAL
(6 000 unités) (source TOUAX).

Parc des constructions
modulaires géré
par le groupe (unité)

45 605

Le Groupe exploite aux États-Unis en Floride et en
Géorgie sous la marque « Workspace + » un parc de
2 405 matériels fin 2003.

Marge brute d’exploitation
Résultat d’exploitation
avant distribution aux
investisseurs

10 % Etats-Unis

France

54 %

15 % Allemagne
Chiffre d’affaires des constructions
modulaires par pays
(total : 40 350 milliers d’euros)
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Barges fluviales
2003

2002

2001
Pro forma (3)

Chiffre d’affaires locatif
Ventes de matériels
Commissions
Revenus nets de pools

28 934
0
0
1 313

31 441
0
0
1 739

31 847
0
0
2 051

TOTAL REVENUS D’EXPLOITATION

30 247

33 180

33 898

0
(25 431)
(2 321)
109

0
(28 830)
(2 448)
1 767

0
(29 313)
(2 331)
2 212

2 604
(2 400)

3 669
(1 743)

4 466
(2 229)

204

1 926

2 237

(697)
(492)

(615)
1 311

(628)
1 609

2003

2002

1 907
33 857

3 054
32 998

6%

9%

(Chiffres consolidés, euro ’000)

Coût d’achat des ventes (1)
Dépenses opérationnelles
Frais généraux des activités
Plus-value cession
Marge Brute d’exploitation (EBITDA) (2)
Amortissements
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Revenus dus aux investisseurs
Résultat d’exploitation après distribution

(1) Coût d’achat des ventes : prix d’achat augmenté des frais de transport et d’intermédiation
(2) EBITDA : Excédent Brut d’Exploitation diminué de la dotation nette aux provisions d’exploitation
(3) Les plus-values de cession courante de matériel sont désormais incluses dans l’EBITDA.

(Chiffres consolidés, euro ’000)

Marge Brute d’exploitation (EBITDA) (2) après distribution aux investisseurs
Immobilisations brutes
Retour sur immobilisations (ROFA) (4)
(4) ROFA : Return on fixed assets

Devises d’origine
Barges fluviales : USD aux États-Unis, en Amérique du
Sud et en Roumanie (15,5 %), EUR en Europe (84,5 %)

Les clients et les fournisseurs
Bassins – Pays

Clients principaux

Seine, Rhone, Garonne – France

CFT, Morillion

Évolution du marché mondial

Danube – Roumanie

Easy Shipping

Le transport fluvial est le moyen de transport intérieur le
moins coûteux et le plus écologique. Le Groupe est
présent dans ce secteur d’activité en Europe et aux
États-Unis sur les bassins Garonne, Rhône, Seine,
Rhin, Danube, et Mississipi fin 2003. Les activités du
Groupe sont :

Mississipi – USA

R.Miller et Olympic Marine

Rhin – Hollande et Allemagne

PSA, Centrales électriques

• le transport de marchandises de type « vrac sec »
(charbon, minerais, céréales, engrais, ciment, etc.),

Divers manutentionnaires et transbordeurs

Prestations des fournisseurs principaux
Distributeurs de fioul
Divers chantiers navals d’entretien et de réparation

L’année 2003
• la location de barges, le stockage flottant,
• l’affrètement d’automoteurs et de barges.

La concurrence (source TOUAX)

L’activité fluviale représente 18 % des revenus d’exploitation du Groupe et 6 % de la marge dégagée par l’ensemble des activités.

Le Groupe est aujourd’hui le seul opérateur de barges
fluviales présent à la fois en Europe (sur la Seine, le
Rhône, la Garonne, le Rhin, et le Danube) et aux ÉtatsUnis (sur le Mississipi).

Fin 2003, le Groupe gère une flotte totale de 201 unités fluviales (ce qui représente une capacité totale de
463 milles tonnes) dont plus de 87 % à l’international.
À ces chiffres se rajoutent environ 150 automoteurs
(péniches) affrétés par notre filiale néerlandaise CS DE
JONGE BV.

Le Groupe est le leader européen des barges de vrac sec.
Le principal concurrent ACL est opérateur fluvial aux
États-Unis et en Amérique du Sud avec un parc d’environ 4 000 barges.

Les barges du Groupe naviguent principalement sous le
sigle commercial « TAF » et « EUROTAF ».
BARGES FLUVIALES France
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Barges fluviales
BARGES FLUVIALES FRANCE
2003

2002

2001
Pro forma (3)

Chiffre d’affaires locatif
Ventes de matériels
Commissions
Revenus nets de pools

1 577
0
0
0

1 327
0
0
0

2 575
0
0
0

TOTAL REVENUS D’EXPLOITATION

(Chiffres consolidés, euro ’000)

1 577

1 327

2 575

Coût d’achat des ventes (1)
Dépenses opérationnelles
Frais généraux des activités
Plus-value cession

0
(634)
(389)
6

0
(405)
(321)
0

0
(2 003)
(440)
1 979

Marge Brute d’exploitation (EBITDA) (2)
Amortissements

561
(621)

601
(470)

2 111
(862)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

(60)

131

1 249

Revenus dus aux investisseurs
Résultat d’exploitation après distribution

0
(60)

0
131

0
1 249

(1) Coût d’achat des ventes : prix d’achat augmenté des frais de transport et d’intermédiation
(2) EBITDA : Excédent Brut d’Exploitation diminué de la dotation nette aux provisions d’exploitation
(3) Les plus-values de cession courante de matériel sont désormais incluses dans l’EBITDA.

En France, le Groupe se situe à la première place pour
la location de barges (source TOUAX). Le principal
transporteur fluvial est la société CFT (groupe SOGESTRAN). Le matériel exploité sur la Garonne, le Rhône et
la Seine compte 26 barges et un pousseur pour une
capacité de tonnage de 62 438 tonnes fin 2003. La
majorité des unités fluviales est louée sur des contrats de
longue durée allant de 1 à 10 ans.
Le chiffre d’affaires 2003 s’élève à 1,6 million d’euros
contre 1,3 million d’euros en 2002 (en hausse de
23 %) suite à l’amélioration du taux d’utilisation.

Selon les chiffres publiés par VNF (Voies Navigables de
France), le trafic fluvial est stable en 2003 (– 1,4 %
comparé à 2002) atteignant 6,9 milliards de tonnes
kilométriques. L’année 2003 a été marquée par la croissance des flux intérieurs (+ 3 %) et un recul des flux internationaux (– 5,6 %) résultant principalement de la sécheresse sur les réseaux rhénan et mosellan. Les secteurs qui
enregistrent la plus forte hausse sont les produits finis ou
semi-finis à haute valeur ajoutée et les engrais. Les principaux produits transportés restent néanmoins les matériaux de constructions (sable, ciments, etc.) et les produits agricoles (céréales).
BARGES FLUVIALES PAYS-BAS
2003

2002

2001
Pro forma (3)

Chiffre d’affaires locatif
Ventes de matériels
Commissions
Revenus nets de pools

23 981
0
0
0

26 393
0
0
0

25 545
0
0
0

TOTAL REVENUS D’EXPLOITATION

23 981

26 393

25 545

0
(20 528)
(1 522)
104

0
(23 318)
(1 558)
(14)

0
(22 652)
(1 315)
0

Marge Brute d’exploitation (EBITDA) (2)
Amortissements

2 035
(845)

1 503
(560)

1 578
(403)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

1 190

943

1 175

(697)
493

(615)
328

(628)
547

(Chiffres consolidés, euro ’000)

Coût d’achat des ventes (1)
Dépenses opérationnelles
Frais généraux des activités
Plus-value cession

Revenus dus aux investisseurs
Résultat d’exploitation après distribution

(1) Coût d’achat des ventes : prix d’achat augmenté des frais de transport et d’intermédiation
(2) EBITDA : Excédent Brut d’Exploitation diminué de la dotation nette aux provisions d’exploitation
(3) Les plus-values de cession courante de matériel sont désormais incluses dans l’EBITDA.
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Le bassin rhénan est relié au port d’Anvers et débouche
sur le port de Rotterdam. Cette situation constitue le
potentiel fluvial le plus important en Europe. Le Groupe
intervient sur ce bassin avec deux filiales exerçant des
activités différentes :

trimestre 2003. Fin 2003, la flotte exploitée par
EUROBULK se compose de 32 barges, 25 automoteurs et 4 pousseurs soit une cale totale de 154 054
tonnes. En outre, CS de JONGE, filiale d’EUROBULK,
affrète environ 150 automoteurs.

• EUROBULK Transportmaatschappij BV, l’un des principaux opérateurs sur le Rhin, est présent sur quatre segments : le transport et le stockage de vracs secs sur
barges, la location de barges et l’affrètement d’automoteurs. EUROBULK assure un service complet organisant le transbordement direct des bateaux de mer vers
les barges, le stockage flottant, le transport et la location. Les principales marchandises transportées ou
stockées sont du charbon, des phosphates, des
engrais, des minerais et de la ferraille à destination
des Pays-Bas, de la Belgique et de l’Allemagne.
La baisse des revenus d’exploitation (15,7 millions
d’euros en 2003 comparé à 18,8 millions d’euros en
2002) s’explique par la cession de la participation
belge Eurokor Barging BVBA à la fin du troisième

• INTERFEEDER-DUCOTRA BV intervient sur deux secteurs
différents : (i) le repositionnement (interfeeding) par
voie fluviale de conteneurs maritimes entre Anvers et
Rotterdam (le chiffre d’affaires de ce marché progresse
de 12,5 % en 2003 0,9 million d’euros en 2003
contre 0,8 million d’euros en 2002) et (ii) le transport
de conteneurs sur le Rhin (le Groupe, en partenariat
avec trois autres opérateurs, gère depuis les Pays-Bas,
6 automoteurs qui naviguent de Rotterdam jusqu’à
Bâle et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 millions
d’euros en 2003 soit une hausse de 1,5 million d’euros). INTERFEEDER-DUCOTRA fait partie des 3 principaux opérateurs de transport fluvial de conteneurs sur
le Rhin (source TOUAX).

BARGES FLUVIALES ROUMANIE
2003

2002

2001
Pro forma (3)

3 376
0
0
0

3 721
0
0
0

2 282
0
0
0

3 376

3 721

2 282

0
(3 013)
(347)
(1)

0
(3 274)
(282)
90

0
(1 680)
(310)
0

Marge Brute d’exploitation (EBITDA) (2)
Amortissements

15
(752)

255
(548)

292
(535)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

(737)

(293)

(243)

Revenus dus aux investisseurs
Résultat d’exploitation après distribution

0
(737)

0
(293)

0
(243)

(Chiffres consolidés, euro ’000)

Chiffre d’affaires locatif
Ventes de matériels
Commissions
Revenus nets de pools
TOTAL REVENUS D’EXPLOITATION
(1)

Coût d’achat des ventes
Dépenses opérationnelles
Frais généraux des activités
Plus-value cession

(1) Coût d’achat des ventes : prix d’achat augmenté des frais de transport et d’intermédiation
(2) EBITDA : Excédent Brut d’Exploitation diminué de la dotation nette aux provisions d’exploitation
(3) Les plus-values de cession courante de matériel sont désormais incluses dans l’EBITDA.

Le Danube possède un potentiel important en Europe pour
le transport fluvial. Raccordé au Rhin et au reste de l’Europe
par le canal Rhin-Main-Danube, il s’étend sur 2 500 kilomètres traversant 7 pays et passant à proximité de 5 capitales (Belgrade, Bratislava, Bucarest, Budapest, Vienne).
Le Groupe est l’un des premiers opérateurs privés à
s’être implanté sur ce marché où la concurrence se limite

principalement aujourd’hui aux compagnies d’État. La
baisse du chiffre d’affaires (– 9,2 %) s’explique par les
aléas climatiques exceptionnels (sécheresse historique)
altérant les conditions de navigation pendant 173 jours.
En temps normal les aléas climatiques (basses eaux,
hautes eaux, gel) empêchent la navigation pendant 1 à
3 mois maximum.
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Barges fluviales
BARGES FLUVIALES ÉTATS-UNIS
2003

2002

2001
Pro forma (3)

0
0
0
1 313

0
0
0
1 739

0
0
0
2 051

1 313

1 739

2 051

0
(1 257)
(41)
0

0
(1 690)
(29)
(66)

0
(1 589)
(42)
(111)

Marge Brute d’exploitation (EBITDA) (2)
Amortissements

15
(181)

(46)
(165)

309
(209)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

(167)

(211)

100

Revenus dus aux investisseurs
Résultat d’exploitation après distribution

0
(167)

0
(211)

0
100

(Chiffres consolidés, euro ’000)

Chiffre d’affaires locatif
Ventes de matériels
Commissions
Revenus nets de pools
TOTAL REVENUS D’EXPLOITATION
(1)

Coût d’achat des ventes
Dépenses opérationnelles
Frais généraux des activités
Plus-value cession

(1) Coût d’achat des ventes : prix d’achat augmenté des frais de transport et d’intermédiation
(2) EBITDA : Excédent Brut d’Exploitation diminué de la dotation nette aux provisions d’exploitation
(3) Les plus-values de cession courante de matériel sont désormais incluses dans l’EBITDA.

L’ensemble de la flotte est loué à des opérateurs américains qui l’exploitent pour le transport de céréales destinées à l’exportation, d’engrais, d’acier et de ciment
destinés à l’importation.

Avec un réseau fluvial de 40 000 km dont l’artère principale est le Mississipi (2 960 km), le transport fluvial
aux USA représente le mode de transport intérieur le
plus compétitif. La voie fluviale achemine ainsi 25 % du
total des vracs aux USA (principalement du charbon et
des céréales).

Les revenus d’exploitation diminuent de 24,5 % comparés à 2002 du fait de la baisse du marché répercutée
sur les contrats de location. La diminution des revenus
est de 9,6 % à devise constante.

Au 31 décembre 2003, la flotte se compose de 65
barges soit une cale utile totale de 155 200 tonnes.
BARGES FLUVIALES AMÉRIQUE DU SUD
(Chiffres consolidés, euro ’000)

Chiffre d’affaires locatif
Ventes de matériels
Commissions
Revenus nets de pools
TOTAL REVENUS D’EXPLOITATION

2003

2002

2001
Pro forma (3)

0
0
0
0

0
0
0
0

1 445
0
0
0

0

0

1 445

Coût d’achat des ventes (1)
Dépenses opérationnelles
Frais généraux des activités
Plus-value cession

0
0
(22)
0

0
(143)
(258)
1 757

0
(1 390)
(223)
344

Marge Brute d’exploitation (EBITDA) (2)
Amortissements

(22)
0

1 356
0

176
(220)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

(22)

1 356

(44)

Revenus dus aux investisseurs
Résultat d’exploitation après distribution

0
(22)

0
1 356

0
(44)

(1) Coût d’achat des ventes : prix d’achat augmenté des frais de transport et d’intermédiation
(2) EBITDA : Excédent Brut d’Exploitation diminué de la dotation nette aux provisions d’exploitation
(3) Les plus-values de cession courante de matériel sont désormais incluses dans l’EBITDA.

Le Groupe exploitait deux convois (constitués chacun d’un pousseur et d’une douzaine de barges) sur le Rio Parana – Paraguay.
En 2001, le Groupe a cédé un premier convoi. Le second convoi a été cédé en 2002. Le Groupe ne possède à ce jour plus aucun matériel en
Amérique du Sud et n’exerce temporairement plus d’activité sur ce bassin.
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Aux Pays-Bas
Le marché devrait être stable en 2004 pour le transport
de vrac et en progression significative pour le transport
de conteneurs. Le transport fluvial sur le Rhin garde des
perspectives de croissance à terme résultant d’une logistique fluviale compétitive et écologique par rapport au
transport routier et du développement de la conteneurisation en Europe via Rotterdam. Le trafic vers le Danube
se développe progressivement.

500 000

261 385

400 000

264 985

600 000

261 385

300 000

197 925

0

2003

100 000

204 105

200 000

2002

Le Groupe s’est recentré sur la location longue durée en
cédant en 2001 ses pousseurs et en louant la quasitotalité de ses barges sur un contrat de 10 ans. À long
terme l’activité fluviale conserve un potentiel de croissance grâce à la volonté européenne de soulager la
saturation des réseaux routiers, de relier les grands
bassins fluviaux entre eux (projet Seine – Nord), à
l’amélioration progressive de la compétitivité des ports
maritimes français et grâce à un besoin de renouvellement du parc. Ce potentiel permet d’envisager un développement à moyen terme pour le Groupe.

(en tonnes)

247 568

En France

Cale gérée par le Groupe

2001

PERSPECTIVES 2004 DE L’ACTIVITÉ
FLUVIALE

Cale appartenant au Groupe
Cale appartenant à des
investisseurs

Chiffre d’affaires
des barges fluviales
(milliers d’euros)

En Roumanie

25 000

33 180

30 000

30 247

35 000

33 898

Le Danube a été rouvert à la circulation fluviale en août
2001. Les années précédentes ont permis un développement de part de marché et du chiffre d’affaires mais
l’objectif à court terme reste d’atteindre le point mort
qui devrait être réalisé en 2004 sous réserve des aléas
climatiques. La demande de transport fluvial est soutenue au 1er trimestre 2004.

20 000
15 000
10 000
5 000

2003

0

2002

Les prévisions pour l’activité fluviale sont plus favorables
en 2004 et présentent un marché d’export de céréales
plus élevé que les cinq années précédentes. Le marché
américain est composé majoritairement de barges dont
l’âge moyen est très élevé. La forte hausse de l’acier en
début d’année devrait permettre aux opérateurs de déchirer les vieilles barges avec profit et de maximiser les taux
d’utilisation des barges récentes. Le Groupe a pour ambition à terme de participer au renouvellement du parc en
proposant des contrats de location de longue durée.

2001

Aux États-Unis

Marge brute et résultat
d’exploitation
(milliers d’euros)

3 669

France

204

Etats-Unis

34 %

37 %

Pays-Bas

2003

1 926

2 000

1 000

16 % 13 %

2 604

Roumanie

2002

Après plusieurs années difficiles, le redressement de
l’activité fluviale devrait porter ses fruits. L’objectif principal est le retour à un niveau normal de rentabilité. Il
devrait se concrétiser en 2004 sous réserves des aléas
climatiques et dans une moindre mesure de l’évolution
du prix du pétrole pour l’activité transport. Les perspectives de résultats du 1er trimestre 2004 confirment l’amélioration de l’activité.

3 000

2 237

En conclusion,

4 000

2001

Le Groupe ne prévoit pas d’activité en 2004 mais a
pour objectif à terme de se repositionner sur des
contrats de location de longue durée.

4 466

5 000

En Amérique du Sud

Marge brute d’exploitation
Résultat d’exploitation
avant distribution aux
investisseurs

Cale fluviale par pays
(total : 462 910 tonnes)
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Wagons
(Chiffres consolidés, euro ’000)

Chiffre d’affaires locatif
Ventes de matériels
Commissions
Revenus nets de pools
TOTAL REVENUS D’EXPLOITATION

2003

2002

2001
Pro forma (3)

4 388
2 240
161
109

2 039
565
452
186

2 654
490
834
318

6 899

3 242

4 296

(2 053)
(2 851)
(618)
473

(228)
(836)
(681)
3 862

(278)
(758)
(267)
566

Marge Brute d’exploitation (EBITDA) (2)
Amortissements

1 850
(152)

5 359
(169)

3 559
(492)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

1 698

5 190

3 067

Revenus dus aux investisseurs
Résultat d’exploitation après distribution

(684)
1 014

(879)
4 311

(600)
2 467

2003

2002

1 166
9 791

4 478
15 799

12 %

28 %

Coût d’achat des ventes (1)
Dépenses opérationnelles
Frais généraux des activités
Plus-value cession

(1) Coût d’achat des ventes : prix d’achat augmenté des frais de transport et d’intermédiation
(2) EBITDA : Excédent Brut d’Exploitation diminué de la dotation nette aux provisions d’exploitation
(3) Les plus-values de cession courante de matériel sont désormais incluses dans l’EBITDA.

(Chiffres consolidés, euro ’000)

Marge Brute d’exploitation (EBITDA)
Immobilisations brutes

(2)

après distribution aux investisseurs

Retour sur immobilisations (ROFA) (4)
(4) ROFA : Return on fixed assets

Devises d’origine
EUR en Europe (100 %).

Évolution du marché
Pour la troisième année consécutive, le transport combiné rail-route a enregistré un nouveau repli en France
en 2003 (– 5,65 %) avec 7 246 milliards de tonnes
kilométriques transportées (TKT) cette année contre
7 680 milliards de TKT en 2002, reflétant la forte
baisse de l’ensemble du trafic commercial national
(– 6,26 %) avec 46 696 milliards de TKT en 2003
contre 49 816 milliards de TKT en 2002 (Source Association Française des Wagons de Particuliers). Cette
nouvelle baisse trouve sa raison dans la conjoncture
mais surtout dans les grèves des mois de Mai et Juin en
France qui à elles seules représentent une perte de
l’ordre de 3 milliards de TKT.
Le transport combiné européen n’a pas évolué significativement cette année.
L’âge moyen du parc européen reste légèrement supérieur (28,6 ans) à celui du parc français (28 ans) pour
ce qui concerne les wagons de particuliers.

La concurrence
Quinze loueurs de wagons sont présents en Europe. Fort
de sa place de leader dans la location de conteneurs
maritimes, le Groupe s’est spécialisé sur le marché du
transport combiné et est actuellement le deuxième loueur
de wagons intermodaux en Europe, derrière AAE.

40

Rapport annuel 2003

Aux États-Unis, le Groupe a créé en 2002 un joint-venture avec Chicago Freight Car Leasing qui est le 2e plus
grand loueur de wagons sur le continent nord américain
avec plus de 7 500 wagons en location derrière
GE Rail, First Union Leasing, Gatx Rail (source : American Association of Railways).

Les clients et les fournisseurs
En Europe, le Groupe travaille avec les principaux opérateurs ferroviaires publics ou privés et possède une
clientèle dans les principaux pays européens. Aux ÉtatsUnis les principaux clients sont les groupes industriels qui
utilisent le transport ferroviaire dans leur logistique.
Clients principaux

Part du CA total

CNC (France)

67 %

Hupac (Suisse)

11 %

GB Railrfreight (Grande Bretagne)

5%

Freightliner (Grande Bretagne)

5%

Eurocombi

3%

CTL

1%

Fournisseurs principaux

Prestations

Techni Industrie

Pièces détachées, Bogies

SNCF, Ateliers SDHF, Lormafer

Réparation des essieux

AFR

Constructeur

SDHF, Lormafer, AFG

Entretien - atelier-réparation

PERSPECTIVES 2004 DE LOCATION
DE WAGONS
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En 2002, le Groupe TOUAX s’est allié avec Almafin,
une filiale du groupe belge de banque assurance Almanij. Cette alliance, ainsi que la création d’une société
d’investissement détenue majoritairement par Almafin,
permet au Groupe de se doter des moyens nécessaires
pour faire face à la demande grandissante.
Fin 2003, le parc s’élève à 1 736 wagons, enregistrant une augmentation de 63 % comparée à 2002
(1 514 wagons en Europe contre 919 en 2002 et 222
wagons aux États-Unis contre 148 en 2002). Le taux
d’utilisation moyen annuel est proche de 100 %. La
conclusion d’un contrat d’une durée de 10 ans avec
CNC explique la forte augmentation de la flotte et du
chiffre d’affaires.

Parc des wagons
géré par le Groupe

2001

L’année 2003

Parc appartenant au Groupe
Parc appartenant à des
investisseurs

En Europe
Chiffre d’affaires des
wagons
(milliers d’euros)

6 899

7 000

Aux États-Unis

3 000
2 000
1 000

2003

2001

(1) 2002

0

(1) Intégration proportionnelle à
hauteur de 51 % au lieu de
100 % à partir du 01.05.2002.

Marge brute et résultat
d’exploitation
(milliers d’euros)

5 359

6 000
5 000

3 000

3 558

4 000

1 849
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2002

1 000

3 067

2 000

2001

Le Groupe s’est spécialisé sur la location de wagons
trémies et entend développer son partenariat avec
Chicago Freight Car Leasing.
D’un point de vue général, les perspectives de la location de wagons sont favorables. Le Groupe envisage de
continuer d’investir pour atteindre une taille significative
à moyen terme.

4 000

3 242

5 000

4 296

6 000

L’ambition du Groupe est de devenir le spécialiste de la
location de wagons intermodaux en Europe.

2003

Le Groupe entend consacrer ses investissements à
l’achat de wagons intermodaux afin de confirmer sa
place sur ce secteur. Par ailleurs, le Groupe souhaite
tirer partie de l’effet de libéralisation du transport ferroviaire et de participer au refinancement des flottes des
opérateurs existants.

Marge brute d’exploitation
Résultat d’exploitation
avant distribution aux
investisseurs
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Glossaire
Location opérationnelle
Par opposition à la location financière, la location opérationnelle ne transfère pas au
preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété d’un
actif.
Conteneur maritime
Caisse métallique de dimensions normalisées pour le transport de marchandises.
Construction modulaire
Bâtiments composés d’éléments standards (modules) se superposant et se juxtaposant
dans l’espace sans retouche lors de leur pose.
Barge fluviale
Bateau métallique à fond plat non motorisé utilisé pour le transport fluvial de marchandises.
Pousseur
Bateau à moteur assurant le poussage des barges fluviales.
Automoteur
Barge fluviale motorisée.
Wagon de fret
Véhicule ferroviaire employé au transport de marchandises.
Wagons de type 45’, 60’, 90’ et 106’ multifret et wagons plats
Wagons de fret de dimensions normalisées.
TEU (Twenty Foot Equivalent Unit)
Équivalent vingt pieds – unité de mesure des conteneurs.
BTP
Bâtiment-Travaux Publics.
Cale de transport
Capacité quotidienne de transport d’un navire.
Conteneur 20’ Dry
Conteneur standard de dimension 20’x8’x8,6’.
Conteneur 40’ Dry
Conteneur standard de dimension 40’x8’x8,6’.
Conteneur Open top
Conteneur à toit ouvert pour des chargements hors normes.
Conteneur Flat
Conteneur plate-forme pour des chargements spéciaux.
Conteneur High cube
Conteneur de dimension plus grande 40’x8’x9,6’.
Conteneur Reefer
Conteneur frigorifique.
Pool
Groupement de matériel.
Titrisation d’actifs (« asset-back securitization »)
La titrisation d’actif est une méthode de financement d’une entreprise consistant à
transférer des actifs de leur propriétaire (un « vendeur ») à une entité à désignation
spécifique qui, par ricochet, finance l’acquisition en émettant des titres (« billet ») à
diverses parties (« investisseurs »).
EBITDA
Earnings Before Interests, Tax, Depreciation and Amortization. L’EBITDA utilisé par le
Groupe correspond à l’Excèdent Brut d’Exploitation retraité des provisions d’exploitation (provisions pour créances douteuses notamment).
ROFA
Return of Fixed Assets ou Retour sur immobilisations ; Ce ratio est un indicateur de
performance du Groupe. Le ROFA est un ratio par activité entre l’EBITDA diminué
des distributions aux investisseurs et le montant des immobilisations brutes affectées à
l’activité (hors écarts d’acquisition).
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