Résultats annuels 2021

L’application qui réenchante la location de voiture
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Vos interlocuteurs
Eric Poncin
Président-directeur général
Fondateur du JardindeCatherine.com
(acquis par Mr Bricolage)
Ancien membre du Conseil
d’administration de Mr Bricolage, en
charge de la digitalisation
Fondateur de Toosla

Panayotis Staïcos
Directeur général délégué
15 ans d’expérience dans le secteur
de la location de voiture
Ancien Directeur général délégué
d’ADA
Rejoint Toosla en mars 2021

Christophe Montier
Directeur Financier et Administratif
+20 ans d’expérience en tant
qu’expert comptable et commissaire
aux comptes
Rejoint Toosla en mars 2022
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Toosla en chiffres

4,10 M€
Chiffre d’affaires
2020 : 2,85 M€

240
voitures en moyenne
dont 20% électrifiés2

+44%
Croissance du chiffre
d’affaires

de marge
d’EBITDA ajusté1

(2020-2021)

2020 : 17%

10
Collaborateurs

2 villes
(Paris, Madrid)

2020 : 6

24%

2020 : 200

1/ EBITDA ajusté correspond au résultat d’exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d’impôt innovation (CII) ; 2/ 100% électrique ou hybride
Données en cours d’audit – en milliers d’euros

2020 : Paris
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La location de voiture de courte durée : un marché en forte croissance
Des minutes aux heures
Micro-mobilité et co-voiturage

Autopartage et location digitale

Des mois aux années
Leasing

Marché
de la location de voiture

2,8 milliards d’euros
en France

Une croissance de
+11% par an

+64% sur les solutions
digitales

Le marché européen de la location de
voiture devrait atteindre plus de
20 milliards d’euros d’ici à 2026.

Avec 200 000 immatriculations par an,
la France est en tête du marché devant
l’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne
et l’Italie.

Le changement des habitudes
des conducteurs, combiné à la facilité
de réservation, et à la disponibilité, a
fait de la location de voiture une activité
populaire.

Dans le secteur de la location de
voiture, le segment qui connaît la
croissance la plus rapide est celui de
l’autopartage et de la location digitale,
avec un TCAM1 de 64% d’ici à 2026.

Taux de croissance annuel moyen
Source : Motorintelligence
1

Des heures aux jours / des jours aux mois
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Toosla, l’application qui réenchante la location de voiture

Clients

Une expérience
entièrement digitale et fluide

Nous offrons une
promesse unique à nos
clients et investisseurs,
et réconcilions
leurs attentes

•
•
•
•

Autonomie complète
Gain de temps
Modèle garanti et fortement équipé
Disponibilité 24h/24, 7 jours sur 7

Investisseurs

Un modèle économique rentable
•
•
•

Data centrix
Marge élevée
Adaptable et évolutif

Nos atouts :
un positionnement innovant
et la force de l’algorithme,
au cœur de notre
plateforme servicielle
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Notre vision

Demain,
la mobilité sera
partagée vs
personnelle,
durable
et à la demande

De la propriété de la voiture à l’utilisation de services de mobilité
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Une expérience entièrement digitale

Le client veut
arrêter de perdre du temps
• Heures d'ouverture contraignantes,
• Files d’attente importantes,
• Procédure d’inscription fastidieuse,
Uniquement pour obtenir une clé, avant d’aller à la

voiture…

Procédure d’enregistrement facilitée

4 photos : permis de conduire, carte d'identité, selfie,
carte bancaire

Client 100% autonome

De la réservation de la voiture à sa restitution (accès,
prolongation, etc.)

Disponibilité en 24h/24, 7 jours/7
La voiture quand vous en avez besoin
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Une expérience entièrement digitale

Le client veut
des promesses tenues
• ...ou similaire sur le modèle réservé en ligne,
• Surréservation et sur-classement,
• Dommages injustement facturés...

Modèle garanti - fortement équipé

Modèle, marque et options : choisissez votre voiture

Réservation à l’immatriculation

Chaque réservation est immédiatement liée à une
plaque d’immatriculation

État des lieux photo dans l'application
Vérification de l'état de la voiture en photos : le client
peut en ajouter autant qu’il le souhaite
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Une expérience entièrement digitale

Être un acteur
de la mobilité durable
et pas seulement
un suiveur

Services en station à faibles émissions
Services éco-responsables : voitures et entretien

Gamme de véhicules à faible émission

Véhicules 100% électriques et hybrides rechargeables

Partenariats éco-responsables

Avec des acteurs de la micro-mobilité et du covoiturage
responsable

3 ans d'avance sur la loi LOM* en France
* La Loi d'orientation des mobilités impose aux loueurs de voitures de renouveler au
moins 10% de leur flotte avec des véhicules à faibles émissions d'ici janvier 2022.
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Un environnement IT solide : entièrement construit en interne

1 Développeur IOS
1 Développeur Android
1 Lead Développeur
2 Développeurs Full stack

LOGICIEL BACK-OFFICE

APP CLIENTS

APP BACK-OFFICE

ÉCOSYSTÈME D’API

Stockage
& Machine learning

Communication

Solution de
paiement

Service client

Partenariats pour
la réservation
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Un taux d’utilisation optimisé

• Planning flottant
• Optimisation du planning
• Durée maximale d'extension

• Outil de recommandation

Un puissant moteur de recherche qui permet d'obtenir
des taux d’utilisation jusqu'à 90% et un RevCar1 de 46 €.
1/ Le RevCar est défini comme le revenu moyen par voiture (revenu annuel/flotte annuelle moyenne/365).
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Un modèle économique solide
SIXT1
ADAPTATION DU SERVICE
AUX BESOINS DES CONSOMMATEURS

=

AUGMENTATION DU REVENU
PAR VÉHICULE
Chiffre d’affaires

Charges d’exploitation

2

3

969 €1

712 €1

+13%

-31%

1 096 €

488 €

DIGITALISATION EFFICACE
DU SERVICE ET DU PARCOURS CLIENT

=

DIMINUTION DES CHARGES
OPÉRATIONNELLES

Les services digitaux et le modèle économique de Toosla
génèrent une baisse des charges opérationnelles couplée à une hausse des revenus par véhicule.
1/ Sur la base des informations publiées dans SIXT SE ANNUAL REPORT 2019
2/ Chiffre d’affaires : Revenue
3/ Carges d’exploitation = Coûts opérationnels de flotte + charges d’agences + charges de personnel (hors coûts marketing)
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Un réseau étendu en France et en Europe

Renforcer notre
maillage pour servir
une nouvelle
clientèle et nous
rapprocher de nos
clients existants

Mai 2021 : 1ère station Toosla à l’international
(Madrid)
3 premières stations à l’international ouvertes en seulement 9
semaines, service de livraison à l’aéroport

Janvier 2022 : Toosla devient le 1er loueur digital
à Gare de Lyon (Paris)
Potentiel de plus de 150 millions de voyageurs

Février 2022 : Nouvelle station Avenue
Montaigne

Station entièrement dédiée aux voitures à faibles émissions
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Un service au client et une visibilité renforcés

S’adapter aux
besoins du
consommateur pour
lever les derniers
irritants de la
location de voiture

Juillet 2021 : lancement de MyToosla

Programme d’abonnement avec des avantages Premium
(livraison/reprise du véhicule à l’adresse de son choix, etc.)

Septembre 2021 : partenariat avec BSP

Partenariat stratégique pour capter la clientèle Travel en France

Janvier 2022 : co-branding avec Zity by Mobilize
Opération de visibilité et notoriété auprès du public parisien

16

02 | FAITS MARQUANTS 2021/2022

17

Succès de l’introduction en Bourse

Augmentation de capital
6,2 M€1
Flottant
34,6%2

1/ Dont 5,4 M€ en décembre 2021 et 0,8 M€ en janvier 2022 (hors coût de l’IPO)
2/ Dont Vatel Capital : 15,23%
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2021 : une croissance forte et une rentabilité améliorée

Chiffre d’affaires

EBITDA Ajusté1

Des résultats parfaitement en
ligne avec les objectifs de l’IPO

4,1

2,9

2,0

+44%

1,0

+45%

0,5

0,2
2019

2020

2021

Marge
d’EBITDA
ajusté1

2019

10,9%

+102%

• Croissance du chiffre d’affaires
tirée par l’augmentation de la
flotte moyenne (+29%) et du
revenu par véhicule
• 7,0 pts de marge de rentabilité

+121%
2020

16,9%

2021

• Structure financière renforcée

23,9%

1/ EBITDA ajusté correspond au résultat d’exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d’impôt innovation (CII).
Données en cours d’audit – en millions d’euros
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Un résultat net marqué par la croissance de la flotte
Données en cours d’audit
En milliers d’euros

2020

2021

Chiffre d’affaires

2 853

4 097

EBITDA ajusté1

483

978

16,9%

23,9%

Amortissements, dépréciations et provisions

(807)

(1 080)

Résultat d’exploitation

(349)

(181)

Résultat financier

(311)

(632)

Hausse transitoire du coût moyen de financement avant IPO

Résultat exceptionnel

(77)

(202)

Pertes exceptionnelles en fin d’exercice sur quelques véhicules

Impôt sur les résultats2

0

1

(676)

(936)

% du chiffre d’affaires

Résultat net

Effet de levier de l’augmentation du revenu par véhicule sur
la rentabilité

Croissance en ligne avec la progression moyenne de la flotte

1/ EBITDA ajusté correspond au résultat d’exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d’impôt innovation (CII) ; 2/ Hors CII.
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Un bilan renforcé
Données en cours d’audit
En milliers d’euros

31/12/2020

31/12/2021

Actif immobilisé

9 385

10 705

dont immobilisations corporelles

8 532

9 879

853

826

dont autres actifs immobilisés
Actif circulant

Données en cours d’audit
En milliers d’euros
Fonds propres

31/12/2020

31/12/2021

510

4 140

Dettes obligataires et bancaires1

9 257

8 994

dont obligations (maturité : 2025)

6 100

6 200

1 992

2 811

783

1 064

dont dettes bancaires

3 157

2 794

dont autres créances et comptes
de régularisation

1 208

1 747

Dettes fournisseurs

2 157

2 704

Disponibilités

1 038

2 972

Autres passifs

491

650

12 415

16 488

12 415

16 488

dont créances clients

Total

Total

o Multiplication par 8 des fonds propres
o Baisse de 27% de l’endettement financier net

1/ Les dettes bancaires correspondent aux emprunts auprès des établissements de crédit, aux intérêts courus sur emprunts et aux concours bancaires.
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Flux de trésorerie

Données en cours d’audit
En milliers d’euros

31/12/2020

31/12/2021

12

143

Variation du BFR

(474)

(26)

Flux de trésorerie générés par l’exploitation

(462)

117

Flux de trésorerie liés aux investissements

(4 479)

(2 627)

Flux de trésoreries liés aux financements

5 491

4 440

dont financements bancaires

4 991

436

dont augmentation/réduction de capital/associés

500

4 066

Variation de trésorerie

550

1 930

1 033

2 964

Marge brute d’autofinancement

Trésorerie de clôture

Flux d’activité à l’équilibre malgré la forte croissance

Poursuite des investissements dans le développement
de la flotte

Produit net de frais de l’IPO avant surallocation
en janvier 2022 (0,8 M€)
Trésorerie disponible : x3
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Focus sur le cycle de vie de la flotte

BUY-BACK

Outils de financement
de la flotte sur 2021

Achats suivant des accords constructeurs

Obligations de long terme (6,2 M€)

Remises avantageuses compte tenu des volumes

Pour préserver notre solidité financière

Utilisation pendant 6 à 12 mois

Dettes bancaires (2,8 M€)

Le kilométrage et les réparations sont facturés aux clients

Auprès de nos partenaires financiers

Revente selon accords aux constructeurs

Trésorerie (3,0 M€ à la clôture)

Prix de rachat prédéterminé en prenant en compte
le kilométrage et le niveau de vétusté

Financement du plan de développement 2022 sécurisé et optimisé
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Nos priorités 2022

Leviers de développement
Doublement de la flotte : élargissement du portefeuille

de marques, poursuite de l’électrification

Doublement de l’activité

Renforcement de la notoriété
Déploiement dans de nouvelles villes

Leviers de rentabilité
Optimisation du taux de disponibilité des véhicules
Réduction du coût total de la flotte
Diversification des sources de financement

Amélioration de la marge d’EBITDA
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Les objets connectés au service de la conduite durable

Boitiers connectés au sein
des véhicules
Remontée d’informations en temps réel

Diminution du taux de sinistralité

Identification des comportements à risque

Baisse des coûts d’entretien et de
réparation

Vitesse, accélérations rapides, etc.

Levier d’incentive pour des conduites plus
responsables

Augmentation du taux de
disponibilité des véhicules

+ de chiffre d’affaires / - de coûts de détention
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2020 → 2025
VILLES

16

2025

2021

2020

1 EBITDA

VOITURES

2

1

VOITURES
ÉLECTRIQUES

6 000

300

200

CHIFFRE
D’AFFAIRES

+ 80M€

100%

20%

5%

EBITDA
AJUSTÉ1

+4,1M€

+ 2,8M€

ajusté correspond au résultat d’exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d’impôt innovation (CII).

35%

24%

17%
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Pourquoi

Dynamique

Vision
Une vision innovante de la location de
voiture basée sur une expérience
entièrement digitale, fluide, sécurisée et
autonome.

Un secteur porté par les
changements de comportement,
sociétaux et réglementaires
avec un volume d’affaires en Europe
de 20 Mds€ en 2026

Ambition

Innovation

Fort développement international avec
pour objectif un chiffre d'affaires
de plus de 80 M€ et une flotte
de 6 000 voitures d'ici à 2025.

Une offre répondant aux
évolutions des besoins
du marché et prête à être enrichie

Rentabilité

1/ EBITDA ajusté correspond au résultat d’exploitation, excluant
les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le
crédit d’impôt innovation (CII).

Un modèle économique établi avec
une rentabilité avérée permettant
un EBITDA ajusté1 supérieur à 35%
d'ici à 2025.
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Carnet de l’actionnaire

Répartition du capital

Public – 34,6%

Euronext Growth Paris

dont Vatel Capital :
15,2%

Cours de Bourse au 29/03/2022 : 2,85€
Nombre d’actions : 5 758 735
Capitalisation boursière : 16 M€

Autres – 9,0%
Managers et fondateurs3 – 44,2%

Suivi analyste : Jean-Louis Sempé et Maxime
Dubreil – Invest Securities

Karot Capital1– 8,0%
Amis et famille2 – 4,3%

1/ via Cap Toosla
2/ via TBA
3/ Les managers et fondateurs comprennent Eric Poncin, Jean-François Boucher, Guillaume Hemmerlé, Bertrand Gruyelle et Panayotis Staïcos.
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Des besoins en mobilité qui évoluent

Disponibilité

Flexibilité

Efficacité

Durabilité

Les clients ont besoin
de solutions de mobilité
partout et à tout moment

Les clients attendent
des services qui s’adaptent
à leurs contraintes

Les clients veulent
des réponses rapides et
efficaces à leurs besoins
en mobilité

Les clients exigent un
véritable engagement en
matière environnementale

La génération actuelle, surnommée « Génération Share », choisit de louer à la demande
et de payer au fur et à mesure.

En 2030, 70% de la population mondiale vivra en zone urbaine (54% actuellement).

Source : Motorintelligence

32

ANNEXES

32

Un schéma de développement réplicable

3 premières stations
à l’international ouvertes
en seulement 9 semaines
•
•
•
•
•
•

Recrutements et formations
Relations avec les fabricants européens
Accords avec les fournisseurs
Formalités juridiques et fiscales
Traductions (application, site web, réseaux sociaux
Gestion des spécificités de la ville (péage du centreville, etc.)
•…

Des résultats immédiats
17 mai : l'application est sur les stores
19 mai : livraison des voitures
21 mai : lancement officiel des stations
Plaza Colon - Centro Norte - Plaza Espana

Dès le 1er jour : 1 465 téléchargements – 827 comptes clients créés
147 comptes validés – 3 réservations
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La meilleure expérience client parmi la concurrence

NPS*

79,8

*NPS : Net Promoter Score
Indicateur mesurant le degré de satisfaction du client à la fin du
processus de location

-3
Besoin d’amélioration

01/07/2021

9

32
Bien

45
Très bien

79,8
Excellent

App Store

4,6/5

Google Play

4,1/5

Trustpilot

4/5
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Une maturité extra-financière « avancée »

57 / 100
Note
globale

“

Avec une note globale de 57/100, l’entreprise se
situe à un niveau de maturité "avancé", mettant
en évidence un niveau de maturité ESG supérieur
à ce que l'on observe dans des entreprises
comparables (en termes d'effectif et de secteur
d'activité). »
PRINCIPALES FORCES

vs

42 / 100

pour le benchmark

•
•
•

Relations avec les fournisseurs
Caractéristiques et politique sociale
Rémunération des dirigeants et administrateurs

POTENTIEL D’AMÉLIORATION

•
•

Notation EthiFinance mesurant la performance extra-financière, septembre 2021.

Santé-sécurité
Développement des compétences
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Un positionnement unique sur un marché en croissance
MODÈLE DIGITAL

FORTE ADAPTATION
DU SERVICE AUX BESOINS

FAIBLE ADAPTATION
DU SERVICE AUX BESOINS

MODÈLE AVEC AGENCE

36
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Nos ambitions : développement en Europe

VILLES
DE

À

Principaux marchés européens :

2

16

Même modèle de développement que Paris
et Madrid

- France :
2,8 Md€
- Allemagne :
2,5 Md€
- Royaume-Uni : 2,1 Md€

- Espagne : 1,8 Md€
- Italie :
1,5 Md€

Schéma de développement international établi en 9 semaines

2021

D’ICI À 2025

x8
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Nos ambitions : croissance de la flotte

VÉHICULES
DE

1/ Parc moyen sur l’année

À

Même exigence de qualité

Dans le choix et la configuration des modèles

Partenariats avec de nouveaux constructeurs

240

6 000

20211

D’ICI À 2025

Discussions en cours avec Peugeot et Jeep

x20
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Nos ambitions : un positionnement durable

ÉLECTRIFICATION DE LA FLOTTE
DE

À

20%

100%

2021

D’ICI À 2025

Acteur de la mobilité 100% responsable

Renouvèlement chaque année de 25% de la flotte en véhicules
à faible émission

Développement de partenariats stratégiques
Avec les acteurs des infrastructures de recharge pour les
véhicules électriques

x5
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Nos leviers pour accélérer l’acquisition clients

Acquisition clients digitale
& Real-Time Bidding (RTB)

Élargir notre offre de services
& lever les derniers irritants

Développement de nouveaux
partenariats BtoB

Une stratégie d’acquisition clients
maîtrisée, principalement basée sur le
digital et les réseaux sociaux tels que
Facebook et/ou Instagram, complétée
par le RTB

Première offre de souscription
permettant de fidéliser les clients au
travers de nouveaux services :
Livraison / reprise à domicile & autres
options gratuites

Premier partenariat signé avec le broker
bsp-auto.com, et d’autres partenaires
en cours d’étude, afin de toucher une
clientèle de loueurs dits « traditionnels »
et de « travel »
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Nos ambitions : perspectives financières

CHIFFRE D’AFFAIRES
DE

À

4,1 M€

+ 80 M€

2021

D’ICI À 2025

Programme MyToosla

Revenus récurrents et programme d'acquisition

De nouvelles offres disruptives

Projets à l’étude pour des lancements progressifs (BtoB...)

x20

+15% de marge de résultat d’exploitation en 2025

www.toosla-bourse.com

