
1/2 

COMMUNIQUE 
 

Pertuis, le 28 décembre 2009 

 
 

Croissance et Résultats annuels positifs 

 

Acteur de référence du courtage de location de véhicules de loisirs, en France et à 
l’étranger, AUTO ESCAPE publie ses résultats pour l’exercice 2008-09 (clôture au 30 
Septembre 2009). 

En milliers d’euros au 30/09 2008-2009 2007-2008 

Chiffre d’affaires  27 633  26 571 

Carnet de réservation  28 620  26 820 

Résultat d’exploitation  429  651 

Résultat Financier  253  250 

Résultat exceptionnel  (599)  (252) 

Résultat net  19  504 

 

Chiffres d’affaires en croissance de 4% dans un contexte difficile 

Auto Escape termine l’exercice 2008/09 en croissance de 4%. Le chiffre d’affaires atteint 
en effet 27,6 M€ (contre 26,5 M€ en 2007/08). 

Le carnet des réservations annuel 2008-09 s’élève à 28,6 M€. Il s’inscrit en croissance de 
près de 7% par rapport à l’exercice précédent. 

Rappelons que, si le carnet des réservations totalise les réservations de location de 
voitures enregistrées du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 indépendamment de la 
date de la location de voitures, le chiffre d’affaires ne prend lui en compte que les 
réservations effectivement consommées au cours de cette même période. 

 

Résultat net, positif, impacté par l’environnement économique d’Auto 
Escape 

La croissance des loueurs de voitures est directement liée à la conjoncture économique. 

Au cours de l’année 2009, les loueurs de voitures, partenaires d’Auto Escape, ont  été 

amenés à réduire de manière très significative la taille de leur flotte de véhicules. Auto 

Escape a donc rencontré des difficultés pour répondre à la demande du marché par 

manque de disponibilité de véhicules au cours de la période, ce qui a directement 

impacté la croissance de la société. 

Dans ce contexte difficile, le résultat d'exploitation ressort positif  à 429 K€, contre 651 

K€ lors de l’exercice précédent. Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte 

du résultat financier de 253 K€, il s'établit, en définitif, à 682 K€ contre 901 K€ pour 

l'exercice précédent. 
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Après prise en compte de différentes provisions et charges exceptionnelles, le résultat 

exceptionnel ressort négatif à 599 K€. Après déduction de l'impôt sur les sociétés de 

64 K€, le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2009 se solde par un bénéfice net 

comptable de 19 K€. 

Par ailleurs, la situation financière d’Auto Escape au 30/09/09 est saine, avec plus de 
11 M€ de fonds propres, un endettement nul et une trésorerie de 9,7 M€.  

 

Perspectives : en 2010, consolidation du leadership français et poursuite 
du développement international 

Au cours de l’exercice commencé le premier octobre 2009, la Société s’attachera à 
consolider sa place sur le marché français. 

Par ailleurs, sur le plan du développement à l’international, la société lance son activité 

sur la zone nordique. Depuis la Suède et la Norvège, l’objectif est d’assurer une présence 

sur la zone scandinave (Suède, Norvège, Danemark et Finlande) sur l’ensemble des 

canaux de distribution : B2C, B2B2C, et B2B. 

 

Auto Escape est cotée sur Alternext – ISIN : FR0010 423152 – Mnemo : ALAUT 
Certifiée OSEO ANVAR 

 
A propos d’Auto Escape : 

Créé en 1999, AUTO ESCAPE est aujourd’hui un courtier en location de véhicules de loisirs d’envergure 
internationale. 

Une offre de services clé en main et multi canal   
AUTO ESCAPE propose aux particuliers un service de location clé en main à travers une offre multi canal, 
disponible à partir de numéros de téléphone et de sites Internet dédiés par pays d’implantation (9 à ce jour). 

210 loueurs partenaires répartis dans 125 pays 
Les services d’AUTO ESCAPE s’appuient sur une flotte de plus de 800.000 véhicules et un réseau de plus de 
9.000 points de location répartis dans 125 pays. 
AUTO ESCAPE négocie les meilleurs tarifs auprès des loueurs internationaux et élabore, sur cette base, des 
offres packagées : toute location souscrite avec AUTO ESCAPE comprend le kilométrage illimité, l’annulation 
sans frais, les assurances obligatoires et la TVA. Assurant un suivi personnalisé de chaque client, AUTO 
ESCAPE simplifie au maximum la vie du voyageur conducteur en suivant étape par étape les préparatifs et le bon 
déroulement de son voyage.   

Cap sur l’international  
En 2008, Auto Escape a accéléré son déploiement international. Le groupe est aujourd’hui présent en France, en 
Italie, en Espagne, au Royaume Uni, en Irlande, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche et au Portugal. AUTO 
ESCAPE est coté sur Alternext et certifiée Oséo Innovation. 

 
 

Contacts 
Jean-Christophe BRUN Tel : 04 90 09 28 26 

E-mail : invest@autoescape.com 

www.autoescape.com 


