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Madame, Monsieur,  
chers actionnaires, 
2017 a été une année charnière pour Europcar Mobility Group pendant laquelle nous 
avons accompli trois réalisations majeures qui sont décisives pour l’avenir du Groupe.  
La première, c’est la forte dynamique d’investissement et d’innovation, qui s’est 
traduite par le lancement de programmes structurants pour accélérer la digitalisation 
et l’amélioration de notre parcours client, qui permettra à terme au Groupe de renforcer 
sa position de leader en Europe et de capter toutes les opportunités d’un marché de la 
mobilité en pleine mutation et porteur de croissance. 
La deuxième, c’est l’accélération de notre plan d’acquisitions. Les acquisitions de nos 
franchisés irlandais et danois, ainsi que celle de Buchbinder en Allemagne et de Goldcar 
en Espagne sont aussi significatives que stratégiques pour le Groupe et contribueront à sa 
profonde transformation ainsi qu’à la réalisation de notre Ambition 2020.
Enfin, c’est une performance financière historique, tant en termes de chiffre d’affaires 
que de Corporate EBITDA ajusté. Le Groupe a ainsi enregistré un chiffre d’affaires de 2,4 
milliards d’euros en hausse de 12 % par rapport à 2016 et un Corporate EBITDA ajusté de 
264 millions d’euros en hausse de 4 % par rapport à 2016.
Cette année nous a permis de franchir une étape majeure vers notre plan Ambition 
2020, et je tiens à remercier nos clients pour leur confiance renouvelée, et tous nos 
collaborateurs, agents, franchisés et partenaires, qui sont l’image et le cœur d’Europcar 
Mobility Group à travers le monde.

QUELLES SONT NOS PRIORITÉS POUR L’AVENIR ? 
Nous souhaitons maintenant consacrer tous nos efforts à la transformation du Groupe : à 
l’intégration des sociétés récemment acquises, à la réalisation des synergies escomptées, 
à la poursuite de la digitalisation du parcours client, au développement de notre présence 
mondiale et à la poursuite de notre excellence opérationnelle.
Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée d’accélérer cette transformation. 
Nous sommes convaincus que l’avenir appartient aux acteurs globaux de la mobilité, 
qui sauront faciliter la vie des gens. Nous voulons devenir un leader dans le nouvel 
écosystème de la mobilité, en poursuivant notamment nos investissements dans 
les nouvelles mobilités (auto-partage et partage de scooters, chauffeurs services, 
plateformes multimodales, location de voitures entre particuliers) qui devraient offrir des 
perspectives de croissance élevées à l’horizon 2025. 
La mission que nous nous sommes donnée est d’être la « mobility service company »* 
préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de 
véhicules. Afin de mieux refléter notre vision et notre mission en tant que Groupe, tout 
en déployant l’ensemble de nos marques commerciales, nous avons pris la décision de 
changer la dénomination sociale du Groupe. 
Ainsi, et grâce au soutien de nos actionnaires que je tiens à remercier, notre Groupe est 
devenu Europcar Mobility Group à l’issue de notre Assemblée Générale du 17 mai dernier.
Je vous souhaite une bonne lecture de cette lettre, que je souhaite installer comme un 
nouveau rendez-vous régulier avec vous, de sorte à renforcer nos relations.

CHIFFRE D’AFFAIRES

2 412 M€
CORPORATE EBITDA AJUSTÉ

264 M€

“Cette année nous a 
permis de franchir une 
étape majeure vers notre 
plan Ambition 2020. Nous 
souhaitons maintenant 
consacrer tous nos efforts 
à la transformation  
du Groupe. ”

Caroline Parot 
Présidente du Directoire

*L’entreprise de services de mobilité
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ZOOM SUR LE GEC

COMITÉ EXÉCUTIF
Une équipe de direction réorganisée au 
service des nouvelles priorités stratégiques
Pour déployer la stratégie du Groupe et mener à bien le plan Ambition 2020, Caroline 
Parot, Présidente du Directoire, a fait évoluer son équipe de direction en 2017. Aux côtés du 
Directoire, le GEC (Group Executive Committee) reflète la nouvelle organisation et réunit 
des profils complémentaires, internationaux et experts.

Caroline Parot, française, 46 ans, a rejoint le Groupe en 2011, après un parcours au sein du 
Groupe Technicolor. En mars 2012, elle est nommée Directeur Financier du Groupe puis 
prend la présidence du Groupe Europcar en 2016, devenu Europcar Mobility Group en mai 
2018 dans le cadre de la transformation du Groupe. 

Kenneth McCall, britannique, 62 ans, a rejoint le Groupe en 2010 après une carrière 
internationale menée notamment au sein des groupes DHL et TNT. 

Fabrizio Ruggiero, italien, 48 ans, était Directeur Général de Leasys, leader italien de la 
location longue durée avant de rejoindre le Groupe en 2011. Il a débuté sa carrière dans des 
grands cabinets de conseil en stratégie.

Luc Péligry, français, 53 ans, est Directeur Financier du Groupe et cumule plus de 30 ans 
d’expérience dans différents domaines de la finance (banque, audit, consulting) et possède 
une expertise dans les fusions-acquisitions et l’audit interne. Il était précédemment General 
Manager Finance et Opérations au sein de Pierre Fabre Group. 

Stéphane Deux, français, 53 ans, a rejoint Europcar Mobility Group en 2015, est spécialisé 
en business process et transformation digitale. Précédemment, il a notamment occupé des 
positions de CIO au sein de Keolis et de Accor Compagnie des Wagons Lits.

Franck Rohard, français, 54 ans, est depuis juin 2016 Secrétaire général du Groupe après avoir 
été son Directeur Juridique. Auparavant, il était Directeur Juridique au sein du Groupe SFR.

Xavier Corouge, français, 43 ans, a rejoint Europcar Mobility Group en 2013 en tant 
que Directeur e-commerce et médias sociaux. Il a une solide expérience en matière de 
transformation digitale et d’expérience utilisateur, acquise notamment au sein de Thomas 
Cook et Voyages-sncf.com.

Marcus Bernhardt, suisse, 58 ans, a rejoint Europcar Mobility Group en 2013. Il a occupé 
différents postes de Direction au sein de groupes internationaux d’hôtellerie et de 
restauration, ainsi que dans l’industrie du tourisme (Gulf Air, Steigenberger Hotel Group, 
Carlson Rezidor Hotel Group).

Jose-Maria Gonzalez, espagnol, 62 ans, travaille depuis plus de 20 ans au sein du Groupe 
où il a occupé les Directions d’Exceltur et de la zone Espagne. 

Yvonne Leuschner, allemande, 42 ans, a rejoint Europcar Mobility Group en 2017, après 
avoir travaillé dix ans pour Sixt où elle dirigeait la division Rent a truck de Sixt.

Denis Langlois, français, 58 ans, a été DRH de différents grands groupes (Oberthur, 
Lagardère Active, Philips…), notamment de groupes cotés sur Euronext, avant de rejoindre 
Europcar Mobility Group en 2017.

Sheila Struyck, néerlandaise, 53 ans, allie une expérience diversifiée au sein de conseils 
d’administration de grandes entreprises, en tant que créatrice de start-ups et dans le 
conseil en capital risque. Elle a rejoint Europcar Mobility Group en 2015 où elle a lancé le 
Lab d’innovation.

Juan Carlos Azcona, espagnol, 55 ans, a occupé des fonctions de Direction Générale au 
sein de Formula-E et de Hertz en Espagne. Il était CEO de Goldcar avant d’intégrer Europcar 
Mobility Group, suite à l’acquisition de Goldcar par le Groupe en 2017.

Aurélia Cheval, française, 45 ans, a rejoint Europcar Mobility Groupe en 2015 où elle s’est 
d’abord occupée des relations investisseurs et de l’introduction en Bourse. Avant de rejoindre 
le Groupe, elle s’occupait de fusions-acquisitions et des relations investisseurs au sein du 
Groupe Vivendi.

Kenneth McCall 
Directeur général Opérations & Pays

Membre du Directoire

Caroline Parot 
Présidente du Directoire

Fabrizio Ruggiero
Directeur général

Ventes, Marketing, Clients & Low Cost
Membre du Directoir

Marcus Bernhardt 
Directeur Business  

Unit International Coverage

Yvonne Leuschner
Directrice Business Unit Vans & Trucks

Jose-Maria Gonzalez
Managing Director Europcar Mobility 

Group en Espagne

Stéphane Deux
Directeur des systèmes d’information Groupe

Luc Péligry 
Directeur Financier Groupe

Denis Langlois
Directeur des ressources humaines Groupe

Franck Rohard
Secrétaire Général

Xavier Corouge
Directeur Marketing et Digital Groupe

Sheila Struyck
Directrice Business Unit New Mobility

Aurélia Cheval
Directrice de la stratégie Groupe

Juan Carlos Azcona
Directeur Business Unit Low Cost
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RÉSULTATS

4 QUESTIONS À LUC PÉLIGRY 
Directeur Financier Groupe

(*) en excluant l’impact des nouvelles mobilités ainsi que de certaines dépenses non-récurrentes. 

Quels ont été vos résultats en 2017 ?
En 2017, le Groupe a délivré des résultats financiers 
record tant en termes de chiffre d’affaires qu’en 
termes de Corporate EBITDA ajusté avec un bon 
niveau de conversion de son Corporate EBITDA 
ajusté en Free Cash Flow proche de 50% (*).  
Le Groupe a ainsi enregistré un chiffre d’affaires 
de plus 2,4 milliards d’euros en hausse de 12 % 
par rapport à 2016 et un Corporate EBITDA 
ajusté de 264 millions d’euros en hausse de 4 % 
par rapport à 2016. Cette bonne performance en 
ligne avec notre guidance de début d’année nous 
a permis de verser à nos actionnaires un dividende 
de 0,15 € représentant un taux de distribution de 
40% de notre résultat net consolidé. L’année 2017 
a également été celle de notre repositionnement 
stratégique qui s’est traduit par la mise en place 
d’une organisation par BU (nos cinq principales 
business units sont Cars, Vans & Trucks, Low 
Cost, New Mobility et International Coverage). 

Durant 2017, Europcar Mobility Group a réalisé 
plusieurs acquisitions majeures dont Goldcar 
et Bucbinder. Le groupe a poursuivi par ailleurs 

ses efforts pour accélérer son programme de 
digitalisation. 

Quelles sont vos perspectives pour 2018 ? 
L’année 2018 sera celle de l’intégration de 
Buchbinder et de Goldcar au sein du Groupe. Ces 
dernières viendront renforcer notre stratégie de 
croissance par BU et conforter notre position de 
leader en Europe notamment sur les segments 
en fort développement du Low Cost et du 
Vans & Trucks. 2018 sera aussi une année de 
forte croissance pour notre division Nouvelles 
Mobilités au sein de laquelle nous anticipons de 
belles performances tant dans l’auto-partage 
(car-sharing) que dans l’activité de services avec 
chauffeur (ou ride-hailing). Ces acquisitions 
ne doivent pas masquer la bonne croissance 
organique de nos activités historiques qui ont 
délivré une croissance de 3,4 % fin 2017. Enfin, 
l’année 2018 sera celle de l’implémentation 
du programme Click&Go par lequel nous 
souhaitons accélérer la digitalisation de notre 
parcours client et significativement améliorer 
l’expérience digitale de nos clients.

PART DU CA 2017 EN PRO FORMA 
par Business Unit

Cars
69 %

Low cost 
14 %

Vans & Trucks
11 %

Nouvelles mobilités et franchisés
6 %

Devenir le leader
européen

VANS &  
TRUCKS

Renforcer la position  
de leader du Groupe  

en Europe

CARS

Renforcer la position de 
leader du Groupe en Europe

LOW COST

Répondre à de  
nouveaux usages,  

anticiper les tendances 
et futurs besoins

NEW 
MOBILITY

Étendre les services du 
Groupe à l'international

INTERNATIONAL
COVERAGE
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4 QUESTIONS À LUC PÉLIGRY 
Directeur Financier Groupe

Pourriez-vous nous dire quelques mots sur les 
forces du modèle d’Europcar Mobility Group ? 
Notre Groupe, qui aura 70 ans l’année prochaine, 
peut effectivement s’appuyer sur un certain 
nombre d’atouts clés. Nous sommes le plus gros 
acheteur de véhicules en Europe et possédons 
un véritable savoir-faire en termes de capacité 
d’achat, mais également de financement de 
ces véhicules et de gestion de flotte ; et ces 
caractéristiques sont d’autant plus importantes 
que nous prévoyons d’acheter près de 400 000 
véhicules en 2018 et que cette expertise 
mutualisée concerne toutes les activités de nos 
BUs. Nos achats sont réalisés pour environ 90 % 
d’entre eux sur la base d’un modèle de buyback 
qui nous permet de sécuriser un prix de revente 
de ces véhicules auprès des constructeurs au 
moment de leur achat. 

Le Groupe peut s’appuyer sur un réseau de près 
de 4000 agences à travers le monde qui nous 
permet de servir nos clients avec proximité  
et disponibilité et possède un savoir-faire 
unique en termes de logistique, de réparation, 
de maintenance et de gestion de son importante 
flotte de véhicules. En synthèse, les trois 
grandes forces du Groupe que je souhaite 
mentionner sont d’une part, la diversité et 
l’importance de sa base de clients, son savoir-
faire de service intégré d’une gestion de flotte 

importante à l’échelle de 18 pays et enfin sa 
résilience et sa forte capacité de génération de 
Free Cash Flow.

Comment allez-vous réaliser les deux 
objectifs de votre Ambition 2020 ? 
Lors d’une journée investisseurs organisée à 
l’automne 2016, nous avions rendu publique 
notre ambition pour le Groupe d’atteindre  
3 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 14 % 
de marge de corporate EBITDA ajustée d’ici la 
fin de l’année 2020. 

À mi-chemin, grâce aux acquisitions réalisées 
depuis 18 mois et à la croissance organique 
du nouveau périmètre, nous avons quasiment 
atteint notre objectif de chiffre d’affaires. Quant 
à notre objectif de marge, nous allons activer 
et bénéficier de trois principaux effets de levier 
que sont un effet de mix positif suite à nos 
acquisitions dans le Low Cost, le Vans & Trucks 
et les nouvelles mobilités ; les synergies de 
coûts que nous envisageons d’extraire suite aux 
acquisitions de Buchbinder et Goldcar, estimées 
à 40 millions d’euros ; et un programme continue 
d’optimisation de nos coûts de sièges sociaux  
et de notre réseau d’agences. En revanche, nous 
prévoyons d’accroître nos dépenses sur les 
volets marketing et digital pour être en phase 
avec les attentes de nos clients.

PART DU CA 2017 EN PRO FORMA 
par zone géographique

Allemagne
26 %

Espagne
15 %

France
14 %

Royaume-Uni
14 %

Italie
11 %

Autres pays d'Europe
14 %

Reste du monde
6 %
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ACTUALITÉS

EUROPCAR MOBILITY GROUP 
Un nouveau nom pour refléter 
notre transformation
Le Groupe Europcar devient Europcar Mobility Group : une 
nouvelle dénomination sociale qui traduit une profonde 
évolution, largement approuvée par les actionnaires lors 
de l’Assemblée Générale du 17 mai 2018.
Le groupe Europcar est, depuis près de 70 ans, un des 
principaux acteurs de la mobilité. À travers son métier 
historique de location de voitures, Europcar a inscrit de 
longue date les fondamentaux de l’économie de l’usage et 
du partage dans son cœur de métier, la mobilité. Partant de 
là, de ce savoir-faire, le Groupe a eu la conviction – il y a près 
de 5 ans – qu’il pouvait répondre à l’évolution des besoins et 
attentes en termes de mobilité et se positionner avec force 
dans le nouvel éco-système de la mobilité, pour y jouer un 
rôle de premier plan.

Quelles évolutions des besoins et attentes ? 
Nous savons tous désormais que le modèle traditionnel 
qui consiste à posséder une voiture ne convient plus à tout  
le monde. La vraie question que se posent nos clients c’est  
« comment faire pour aller d’un point A à un point B ? ». 

En d’autres termes : ce qui compte vraiment aujourd’hui, 
c’est l’usage. Dans ce contexte, les technologies digitales 
et l’essor de l’économie du partage ouvrent la voie à des 
solutions plus nombreuses et intelligentes.

La transformation amorcée par le Groupe, dès 2014, en fait 
aujourd’hui un groupe à la fois plus global, plus diversifié 
dans ses activités et plus digital. D’un spécialiste de la 
location de véhicules, le Groupe est devenu un fournisseur 
global de solutions de mobilité, offrant une large palette de 
services : location de voitures et d’utilitaires et ce quel que 
soit le budget, services de chauffeur (VTC), auto-partage 
(car-sharing) et partage de scooters, mais aussi location de 
voitures entre particuliers (peer-to-peer).

Fort de sa diversification et de sa digitalisation, le Groupe 
s’est donné pour mission d’être la « mobility service 
company » préférée des clients, en offrant des solutions 
alternatives attractives à la possession de véhicules. Avec 
pour ambition de délivrer une forte création de valeur.

VEHICLE RENTAL SERVICES NEW MOBILITY SOLUTIONS 
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EUROPCAR MOBILITY GROUP
Un nouveau nom pour refléter notre 
transformation

Le nouveau nom du Groupe – Europcar Mobility Group – 
exprime parfaitement à la fois le chemin parcouru, la 
transformation d’ores et déjà réalisée et une stratégie qui 
oriente clairement le Groupe vers l’avenir et le met dans la 
meilleure position pour construire sa croissance future.
Tout en faisant partie de Europcar Mobility Group, chaque 
marque commerciale du Groupe va être renforcée, en 
donnant à chacune un territoire d’expression spécifique 
visant notamment à accroître l’engagement client. En effet, 
le nom du Groupe ne remplace pas la marque commerciale 
Europcar, ni aucune autre des marques commerciales mais 
vient les soutenir.

Enfin, cette nouvelle « marque Groupe » va aider le Groupe 
à affirmer clairement auprès de ses parties-prenantes 
externes sa volonté et sa capacité à être un fournisseur 
global de solutions de mobilité, tout en renforçant en interne 
le sentiment d’appartenance à un Groupe uni, animé par la 
même vision et mission.

SYMBOLISER  
LA FACILITÉ  
ET LA FLUIDITÉ 
DES SOLUTIONS 
DE MOBILITÉ

Le nouveau nom du Groupe et sa nouvelle identité 
visuelle connectent toutes nos marques entre elles, 
avec un symbole très distinctif composé à partir  
des 3 initiales du nom Europcar Mobility Group.  
Les formes rondes, les lignes qui s’entrecroisent  
et les couleurs fraîches suggèrent la facilité et la 
fluidité de nos solutions, ainsi que les connections 
entre nos différentes marques et nos différents 
services de mobilité.
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FOCUS

LA DIGITALISATION  
et l’amélioration de l’expérience client

Le Groupe sert plus de 5,7 millions  
de clients chaque année. Adossée 
à son excellence opérationnelle,  
la promesse d’une expérience différente 
est un levier puissant en vue de créer 
de la valeur. À cet égard, l’évolution 
digitale s’inscrit au cœur de la stratégie 
du Groupe. 
En effet, la digitalisation est un facteur 
clé de succès sur le marché de la 
mobilité, et le Groupe considère qu’il 
s’agit d’une véritable opportunité  
pour améliorer l’expérience client et  
ses activités.

Le Groupe travaille plus particulièrement 
sur quatre grands domaines au sein 
desquels la digitalisation est utilisée comme 
un outil pour accélérer le développement :

 renforcer les ventes en ligne et la 
croissance direct to brand : le Groupe réalise 
actuellement 75 % de ses réservations 
sur des canaux digitaux mais estime que 
ce chiffre devrait augmenter à l’avenir, 
notamment s’agissant du segment direct  
to brand ;

 étendre l’expérience digitale afin d’offrir 
des parcours simplifiés et digitalisés de bout 
en bout ;

 accroître la satisfaction au travers d’une 
approche client proactive et personnalisée, 
sur la base d’une meilleure connaissance 
client et d’outils CRM puissants ;

 améliorer et enrichir les plateformes 
du Groupe en offrant plus de services de 
mobilité combinés.

Fin 2017, le Groupe a également lancé le programme 
stratégique Click & Go dont l’objectif est de réinventer 
l’expérience client en développant un parcours simplifié,  
100 % mobile et digitalisé. 

Dans les 24 prochains mois, les clients qui en font le choix 
pourront utiliser l’ensemble des services du Groupe à partir 
de leur smartphone : la réservation, la validation de leur 
contrat de service digitalisé, l’accès au véhicule ou profiter 
de services additionnels. 

Le programme Click & Go offrira aux clients du Groupe une 
expérience unifiée, de la location de voiture à l’auto partage : 
simple, mobile et digitale.
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Europcar Mobility Group SBF 120

FICHE 
SIGNALÉTIQUE 
DE L’ACTION
NOMBRE D’ACTIONS 
AU 26 JUIN 2018 : 

 161 022 797
CAPITALISATION  
BOURSIÈRE : 

 1 452 430 000 €
 VALEUR NOMINALE :

 1 €
PLACES DE COTATION : 
Négociation en continu sur 
l’Euronext – compartiment A  
du marché réglementé d’Euronext 
Paris. L’indice de référence  
est le SBF 120. Le titre est éligible 
au SRD et au PEA.

FLASH ACTU 
15 juin 2018 : succès de l'émission 
obligataire de 150 M€ 

“Le succès de cette émission 
obligataire et les conditions 
obtenues reflètent la confiance des 
investisseurs dans la solidité de 
notre modèle stratégique et de notre 
ambition pour 2020, ainsi que dans la 
qualité de la structure financière du 
Groupe. Elle illustre également notre 
capacité à intégrer graduellement 
Goldcar - leader européen de la 
location de véhicules Low-Cost, acquis 
en 2017 - et à lui faire bénéficier 
d’une structure de financement 
sécurisée, aussi bien en termes de 
taux que de liquidités. Avec cette 
nouvelle émission, nous disposons 
d’une structure financière renforcée 
pour gérer de manière proactive 
le financement de notre flotte de 
véhicules dans l’ensemble  
de nos business units.”Caroline Parot, Présidente du Directoire 
d’Europcar Mobility Group

AGENDA 
  25 juillet 2018 :  
Résultats  
du 2e Trimestre 2018

  8 novembre 2018 :  
Résultats  
du 3e Trimestre 2018

CONTACT
Retrouvez les rendez-vous et  
les informations financières de 
Europcar Mobility Group sur le site : 
investors.europcar-group.com

  
Relations actionnaires :  
Bureau : +33 1 80 20 92 65 
Shareholders@europcar.com

  
  Europcar Mobility Group  
Le Metropolitan 
13 Ter, boulevard Berthier 
75017 Paris

CARNET DE L’ACTIONNAIRE

ÉVOLUTION 
DU COURS DE BOURSE 

AUTRES  
INFORMATIONS 

  
  Retrouvez le document  
de référence 2017 sur 
europcar-mobility-group.com  


