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Résultats au 31 décembre 2012 : 

amélioration du résultat opérationnel 
grâce au positionnement de loueur à petits prix 

 
 
 

ACTIVITE DES ENSEIGNES1 

 

Chiffre d’affaires de 
location, en M€ 

Année 
2011 

Année 
2012 

Var. %  

Chiffre d’affaires enseigne 97,0  86,0  -11,3%  

Chiffre d’affaires VP 55,2 48,6 -12,0% 

Chiffre d’affaires VU 41,8 37,4 -10,5% 

 
 
Sur l’année 2012, le marché de la location automobile (hors gares et aéroports) affiche une 
baisse d’activité de 8%.  
La baisse de l’enseigne de 11% s’explique également par l’adaptation rapide de notre 
réseau de franchise au marché de la location en net recul. En effet, afin de maintenir une 
bonne rentabilité de nos franchisés, le parc de véhicules a été adapté à un rythme rapide, 
entraînant mécaniquement une baisse du chiffre d’affaires enseigne. 
 
Le nombre de points de vente est de 433 agences, intégrant les fermetures de quelques 
agences malmenées par la conjoncture. 
 
 
FAITS MARQUANTS 2012  
 
L’année 2012 a été marquée par :  
• La poursuite de la modernisation des outils de l’enseigne : déploiement de tablette tactile 

pour gérer les états descriptifs en agence, déploiement de terminaux de paiements 
électroniques pour lutter contre les impayés liés aux encaissements de cartes bancaires, 

• L’accélération des opérations de communication : renouvellement des opérations de 
vente sur vente-privee.com, campagne de télévision nationale, programme de 
compensation carbone « Kilom’être ». 

 
 
 

                                                           
1
 Données financières non comptables 



COMPTES ANNUELS DU GROUPE ADA 
 
Le Conseil d’administration de la société ADA, réuni le 20 mars 2013, a arrêté les comptes 
de l’exercice 2012. Ces comptes ont été audités par les Commissaires aux comptes dont les 
rapports sont en cours d’élaboration. 
 

A - Compte de résultat consolidé du groupe ADA 
 

(en millions d’euros) 
Année  
2011 

Année 
2012 

Variation  

Chiffre d’affaires 43,0 37,5  -12,8% 

Résultat opérationnel 2,2 2,4  +9,1% 

Résultat financier - 0,3 - 0,5  + 66,7% 

Résultat net part du groupe 2,1 1,9  -9,5% 

 

L’année 2012 a confirmé la croissance constante de l’apport de revenus additionnels 
aux franchisés : 17 M€ proviennent des grands clients nationaux démarchés par le 
franchiseur et du site ADA.fr, soit 20% du CA de l’enseigne.  

Progression du Résultat Opérationnel du groupe ADA 

 
Le résultat opérationnel passe de 2,2 M€ à 2,4 M€.  Cette forte progression a été permise 
par : 

▪ L’amélioration des conditions d’achats de véhicules, 

▪ Une progression des ventes de produits d’assurances par notre société de 
courtage 

Et ce, malgré : 

▪ Une baisse des redevances d’exploitation liée à la contraction du CA enseigne et 
l’assainissement du réseau 

 
Les performances de l’exercice 2012, dans un marché en net repli, témoignent du 
succès de la focalisation d’ADA sur ses domaines et leviers de rentabilité. Dans ces 
conditions, le résultat net s’établit à 1,9 M€ (contre 2,0 M€ en 2011 et 1,8 M€ en 2010). 

 

B - Bilan consolidé du groupe ADA (2) 

C - Variation des capitaux propres consolidés du groupe ADA (3) 

 
 
 
STRATEGIE ET PERSPECTIVES 2013  
 
Pour 2013 et au-delà, les trois principales priorités pour ADA sont : 

1. Confirmer les petits prix : Développer des offres ciblées et attractives à prix bas (Offre 
ADA Jeunes, …) 

2. Augmenter le revenu par location : La fin du « tout compris » : monétisation de 
certaines options 

3. Poursuivre la stratégie de conquête : Pérenniser les partenariats commerciaux et 
développer de nouveaux revenus 



(2)
 Bilan consolidé du groupe ADA 

 
Actif  (en milliers d’euros) 31/12/2012 31/12/2011 

 

Passif (en milliers d’euros) 31/12/2012 31/12/2011 

Écarts d'acquisition nets 9 430 8 372 

 

Capital 4 442 4 443 

Immobilisations 
incorporelles nettes 

3 805 3 661 

 

Primes et autres réserves 
consolidées  

15 525  13 227 

Immobilisations 
corporelles nettes 

4 602 3 634 

 

Résultat de l'exercice 1 945 2 085 

Participation dans les 
entreprises associées 

2 10 

 

Capitaux propres part du 
Groupe   

21 912 19 755 

Autres actifs financiers non 
courants 

569 503 

 

Intérêts minoritaires 0 0 

Actifs d'impôt différé 1 767 1 767 

 

Capitaux propres totaux  21 912 19 755 

Total actifs non courants  20 175 17 947 

 

Provisions non courantes 341 267 

Stocks et en-cours nets 97 126 

 

Dettes financières non 
courantes 

187 592 

Créances clients nettes 14 307 12 649 

 

Passifs d'impôt différé 0 0 

Autres actifs courants 14 020 13 538 

 

Total passifs non 
courants  

528 859 

Charges constatées 
d'avances 

669 650 

 

Provisions courantes 30 41 

Trésorerie et équivalents 
de trésorerie 

1 000 5 101 

 

Dettes financières 
courantes 

8 813 9 137 

Total actifs courants  30 093 32 064 

 

Dettes fournisseurs 12 719 12 536 

Total actif  50 268 50 011 

 

Autres passifs courants 5 792 6 999 

    

Impôt exigible 0 122 

    

Produits constatés 
d'avance 

474 562 

    

Total passifs courants  27 828 29 397 

    

Total passif 50 268 50 011 

 
 

(3)
 Variation des capitaux propres consolidés du groupe ADA 

 

(en milliers d’euros) Capital 
Primes et 
Réserves 

consolidées 

Capitaux 
propres 

consolidés 

Capitaux propres au 01/01/2011  4 443  13 685 18 128 

Résultat 2011  2 085 2 085 

Réserves stocks-options  24 24 

Instrument dérivés  -190 -190 

Dividendes   -292 -292 

Capitaux propres au 31/12/2011 4 443  15 312 19 755 

Résultat 2012  1 945 1945 

Réserves stocks-options  23 23 

Instrument dérivés  190 190 

Capitaux propres au 31/12/2012  4 442  17 470 21 912 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact Presse : Image Sept, Claire Doligez  
Tél. 01 53 70 74 25 Email cdoligez@image7.fr 

mailto:cdoligez@image7.fr

