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Le deuxième loueur de camions français profite de la tendance
à l’externalisation des parcs gérés par les transporteurs. Il va accélérer
son internationalisation, avec l’ouverture de l’Espagne cette année.
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Via Location prévoit de doubler
sa flotte de poids lourds
Le transport routier est mis à mal
par le pétrole cher, mais pas les
loueurs de camions ! Numéro
deux français du secteur, derrière
Fraikin, Via Locationaffiche ainsi
une croissance solide et se fixe des
objectifs ambitieux. Le groupe
− qui a fait l’objet d’un 2e LBO en
2007 avec la sortie d’Edmond de
Rothschild et l’entrée de Weinberg Capital − a réalisé un chiffre
d’affaires de 133,3 millions d’euros l’an dernier, en hausse de
5,1 %. Une performance en ligne
avec le marché, « porté par deux
tendances de fond : le besoin,
d’abord, des expressistes et distributeurs − de biens vendus sur Internet comme de bouteilles de
gaz − de se rapprocher des
consommateurs et de pouvoir disposer d’une flotte avec de nombreux services ; la conscience

environnementale, ensuite, aiguillonnée par le prix du gazole »,
constate Nicolas Truelle, président du directoire.
Offre excédentaire
Car Via Location n’est pas à l’abri
des secousses conjoncturelles. A
la fragilisation de la clientèle
transporteur s’ajoutent l’excédent d’offre de transport (après
une pénurie), la baisse de la
consommation − sensible depuis
mai notamment sur l’activité
« spot » (c’est-à-dire la gestion
des pics d’activité) −, et la crise
financière qui affecte les loueurs,
dont une partie du travail consiste
à gérer du crédit. Sans compter la
difficulté des constructeurs de
poids lourds à honorer leurs commandes dans les délais.
Pour autant, non seulement

Les chiffres clefs
Le loueur de véhicules industriels
a réalisé un chiffre d’affaires de
133,3 millions d’euros en 2007,
en hausse de 8 %, pour un
résultat d’exploitation de
20,3 millions (+ 1,5 %). Il gère un
parc de 8.500 véhicules, dont
7.000 en location et 1.500 en
gestion de maintenance.
L’entreprise compte
700 employés, répartis dans 64
agences, dont 5 en Belgique et
aux Pays-Bas.

Via Location a enregistré des résultats au-dessus des attentes,
avec une croissance de l’excédent
brut d’exploitation (Ebitda) de
8,3 %, à 58,9 millions, sur l’exer-

cice 2007, mais encore le loueur
prévoit-il un plan de développement ambitieux. « Nous avons en
France une présence suffisante
pour gagner des clients nationaux,
mais nous voulons davantage couvrir le territoire », explique le patron du groupe, qui compte à ce
jour 64 agences sur l’Hexagone.
Douze ouvertures sont prévues
sur 2008 et 2009, plus la création
de 3 ateliers de maintenance et de
réparation supplémentaires.
Mais, surtout, Via Location entend accélérer son internationalisation. Déjà présent en Belgique
et aux Pays-Bas avec 5 agences, le
loueur ouvrira l’Espagne avant la
fin de l’année, puis un pays par an
d’ici à 2013. Au total, sa flotte de
camions aura ainsi doublé, de
7.000 à 14.000 poids lourds.
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