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AUTO ESCAPE : nouveau succès à l’international
L’Allemagne devient le premier marché du Groupe
Paris, le 25 mars 2014. MONTEFIORE INVESTMENT, société d’investissement spécialiste
des PME de services de l’économie présentielle en France, confirme le succès européen
d’AUTO ESCAPE, n°1 du courtage de location de voitures en Europe Continentale.
Pour ce dernier, le marché outre-rhin a désormais dépassé le marché français, grâce
notamment à une forte dynamique tirée par la croissance économique allemande dont profite
l’ensemble du Groupe.
AUTO ESCAPE propose une offre simple et complète, tout inclus (kilométrage illimité,
assurance…) visant une clientèle loisirs. La société bénéficie de tarifs négociés avec près de
300 loueurs partenaires, donnant accès à des flottes de véhicules dans 125 pays.
Depuis sa création en 1999, AUTO ESCAPE s’est rapidement développée pour devenir un
des principaux acteurs internationaux dans l’offre de location de véhicules à bas prix
par Internet. Alors que la société réalisait 90% de son chiffre d’affaires en France lors de la
prise de participation de MONTEFIORE INVESTMENT en 2009, l’international
représente aujourd’hui plus de 67%, l’Allemagne devenant le 1er marché du Groupe, et
son volume d’affaire a été multiplié par 5. AUTO ESCAPE a affiché un chiffre d’affaires
2013 de 95,5 millions d’euros.
Tout particulièrement, la société avait renforcé sa position de leader en Europe Continentale
via l’acquisition, en septembre 2011, de 100% du capital de CAR DEL MAR, un des
principaux acteurs allemands du secteur.
Totalement intégrée au Groupe AUTO ESCAPE, CAR DEL MAR continue d’opérer sous sa
propre marque et bénéficie de l’ensemble des synergies du Groupe en termes de :
• relations avec les loueurs / contracting,
• développement du business B to C,
• financement de la saisonnalité de l’activité.
En parallèle, elle a permis au Groupe de renforcer sa présence sur le marché B to B to C, en
particulier sur les comparateurs, et lui fait profiter d’un service clients intégré de très grande
qualité. Enfin, les « best practices » métiers ont été partagées, optimisant ainsi les sujets
« relations clients », « fournisseurs », « définition de produits complémentaires », …

Bruno COULY, Président d’AUTO ESCAPE, commente : « je suis très satisfait et fier des
résultats et du rang qu’AUTO ESCAPE a atteints sur la scène internationale, notamment
depuis 2009 avec l’entrée au capital de MONTEFIORE INVESTMENT et une vision
commune d’un objectif de leadership à établir à l’international ».
MONTEFIORE INVESTMENT a acquis en mars 2009 un bloc de contrôle d’AUTO
ESCAPE aux côtés de son équipe de management puis a retiré la société de la cote et détient
aujourd’hui conjointement 100% du capital.
Daniel ELALOUF, Directeur Général et Associé, ajoute : « la réussite à l’international
d’AUTO ESCAPE illustre parfaitement la manière dont MONTEFIORE INVESTMENT, aux
côtés d’une équipe de management très talentueuse, crée de la valeur au sein de ses sociétés
en portefeuille. Nous sommes fiers d’avoir permis l’acquisition et l’intégration de CAR DEL
MAR, projet qui était au cœur de la stratégie de développement international du Groupe ».

À propos de Montefiore Investment
Créé en 2005, Montefiore Investment est une société d’investissement indépendante, spécialiste de l’économie présentielle en
France. Il accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son savoir-faire industriel et financier
pour conduire avec succès des phases de développement. Basé à Paris et dirigé par trois associés, Eric BISMUTH, Daniel
ELALOUF et Jean-Marc ESPALIOUX, Montefiore Investment dispose aujourd’hui d’environ 500 millions d’euros d’actifs
sous gestion. Parmi ses investissements : B&B Hôtels, Homair Vacances, Auto Escape, Demos ou BVA.
Pour plus d’information : www.montefiore.fr
À propos d’AUTO ESCAPE
Créée en 1999, Auto Escape est l’un des acteurs de référence de la location de véhicules de loisirs sur Internet
(www.autoescape.com). Auto Escape propose aux particuliers un service de location clé en main. La société négocie les
meilleurs tarifs auprès des loueurs internationaux et élabore, sur cette base, les offres les plus simples et les plus complètes
possibles. Les services d’Auto Escape s’appuient sur une flotte de 800 000 véhicules, des partenariats avec 290 loueurs de
voitures et un réseau de plus de 13 000 points de location répartis dans 125 pays.
Auto Escape est présente en France, en Italie, en Espagne, au Royaume Uni, en Irlande, aux Pays-Bas, en Allemagne, au
Portugal, en Autriche, au Danemark, en Norvège et en Suède. En 2011, Auto Escape a fait l’acquisition de la société
CarDelMar, parmi les leaders en Allemagne, devenant ainsi le numéro 1 de la location de voitures par Internet en Europe
Continentale. Auto Escape est certifiée Oséo Innovation.

