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COMMUNIQUE 
 

Pertuis, le 30 juin 2010 

 
 

Résultats du 1er semestre 2009-10 

Un premier semestre en croissance dans un 
environnement difficile 

 

Acteur de référence du courtage de location de véhicules de loisirs, en France et à 
l’étranger, AUTO ESCAPE publie ses résultats pour le 1er semestre 2009-10 (période du 
1er octobre 2009 au 31 mars 2010). 

En milliers d’euros au 31/03 1er semestre 
2009-2010 

1er semestre 
2008-2009 

Variation 

Chiffre d’affaires  9 170  8 970 + 2,2% 

Carnet de réservation  11 821  10 820 + 9,3% 

Résultat d’exploitation  (136)  (396) -- 

Résultat financier  110  (13) -- 

Résultat courant avant 
impôts 

 (25)  (409) -- 

Résultat exceptionnel  (389)  (77) -- 

Résultat net  (415)  (486) -- 

 

Activité : un premier semestre en ligne avec l’exercice précédent 

L’activité des six premiers mois de l’exercice est restée à un niveau soutenu dans un 
contexte difficile pour les métiers du tourisme. Le chiffre d’affaires ressort à 9,2 M€*, en 
hausse de 2,2%. Dans le même temps, le carnet des réservations s’inscrit, lui, en 
croissance de plus de 9%. 

Parmi les faits marquants du semestre, il est à noter que les ventes en ligne représentent 
désormais plus d’une vente sur deux réalisée par Auto Escape. 

 

Résultats : un 1er semestre en phase avec le rythme historique de la 
société 

Il est rappelé que les résultats semestriels d’Auto Escape sont structurellement 
déficitaires compte tenu de la saisonnalité de l’activité.  

Le résultat d’exploitation ressort à -0,14 M€ en amélioration par rapport à l’exercice 
précédent (-0,4 M€ pour rappel) grâce à une bonne maîtrise des charges opérationnelles. 

Le résultat financier s’améliore également et atteint à 0,11 M€ grâce à des évolutions 
positives de change principalement. Rappelons que le résultat financier au 31 mars 2009 
était impacté par une provision pour perte de change EUR/GBP ; cette opération a été 
débouclée au cours du précédent exercice. 
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Le résultat exceptionnel comporte une provision exceptionnelle liée à la restructuration 
de nos activités en Italie. Celle-ci est responsable pour plus de 90% de la perte 
exceptionnelle au 31 mars 2010. 

Au final, le résultat net s’apprécie pour s’établir à (0,41 M€) contre (0,49 M€) au premier 
semestre de l’exercice précédent.  

La situation financière d’Auto Escape au 31/03/10 reste très saine, avec 6,14 M€ de 
fonds propres après distribution d’un dividende exceptionnel de 4,7 M€, un endettement 
nul et une trésorerie de 3,2 M€. 

Perspectives : un début de 2nd semestre impacté par le volcan islandais 
et ses conséquences 

Après un bon début de mois d’Avril, la croissance a été ralentie par l’éruption du volcan 
islandais qui a paralysé le trafic aérien. Au-delà des annulations induites, cet incident a 
ensuite eu des répercussions sur le comportement d’achats des clients d’Auto Escape et 
plus généralement sur la façon de consommer du voyage. 

Dans ce contexte, et Auto Escape reste prudent concernant le 2ème semestre 09/10 qui 
constitue le pic de son activité. 

Le Groupe publiera ses résultats annuels le 27 décembre 2010 après bourse. 

 
* y compris ventes de produits accessoires et comptabilisation des échanges de marchandises  

Prochain rendez-vous : le 27 décembre 2010 

Résultats annuels  2009-2010 
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A propos d’AUTO ESCAPE : 
Créé en 1999, AUTO ESCAPE est le premier courtier français indépendant de location de véhicules de loisirs. 
AUTO ESCAPE propose aux particuliers un service de location clé en main à travers une offre multi canal : 
disponibles à partir du n° 0892 46 46 10 (0.34/min)  ou via le site Internet www.autoescape.com, les services 
d’AUTO ESCAPE s’appuient sur une flotte de 800 000 véhicules, et un réseau de plus de 13 000 points de 
location répartis dans 125 pays. 
AUTO ESCAPE négocie les meilleurs tarifs auprès des loueurs internationaux et élabore, sur cette base, les 
offres les plus simples et les plus complètes possibles : toute location souscrite avec AUTO ESCAPE comprend 
le kilométrage illimité, les assurances et la TVA. Proposant un suivi personnalisé de chaque dossier, AUTO 
ESCAPE veut simplifier au maximum la vie du voyageur conducteur en suivant étape par étape ses préparatifs et 
ses interrogations. AUTO ESCAPE est présent en France, en Italie, en Espagne, au Royaume Uni, en Irlande, 
aux Pays-Bas, en Allemagne, au Portugal, en Autriche, au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède. 
Auto Escape est cotée sur Alternext d’Euronext –Code ISIN : FR0010423152 – Mnemo : ALAUT. 
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