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COMMUNIQUÉ : 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES AU 2er TRIMESTRE 2022 : + 56,4% 

CA L’AGENCE AUTO : + 36% 
CA YESCAR (filiale 100%) : + 73% 

 
Sausheim (Mulhouse), le 30 juin 2022 après bourse : 
L’AGENCE AUTOMOBILIÈRE, FRANCHISEUR INDÉPENDANT SPÉCIALISÉ EN 
VENTE DE VEHICULES D’OCCASION ENTRE PARTICULIERS SUR INTERNET, 
ANNONCE UN CHIFFRE D’AFFAIRES DU 2e TRIMESTRE 2022 DE 2 M€ : 
 
 

Chiffre d'affaires au 30 juin 2020 2021 2022   
2022 / 
2020 

2022 / 
2021 

       

Redevances 224 423 567  153,4% 33,9% 

Autres revenus 114 169 238  108,3% 40,8% 

Total L'AGENCE AUTOMOBILIERE SA 
(I) 

338 592 805  138,1% 35,9% 

       

YESCAR (II) 508 702 1 219  140,1% 73,7% 
 

      

L'AGENCE AUTO + YESCAR (I + II) 846 1 294 2 024   139,3% 56,4% 

Chiffre d’affaires non audité 

 
Les résultats du 2er trimestre 2022 ont confirmé la bonne tonicité des ventes de 
L’AGENCE AUTOMOBILIERE, en progression de 36% par rapport au T2 2022. Cette 
augmentation provient notamment du développement du réseau avec l’augmentation 
des ouvertures d’agences. 
 
YESCAR, filiale à 100% de L’AGENCE AUTOMOBILIÈRE spécialisée en financement 
des achats de véhicules, apporte une prestation complémentaire et progresse de plus 
de 73%. 
 

Malgré une concurrence accrue sur le marché de l’automobile d’occasion, cette 

progression d’activité confirme les choix de L’AGENCE AUTOMOBILIERE : 

• L’attraction des particuliers pour les voitures d’occasion dans un contexte de 

baisse de budget des ménages, 
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• La qualité de la formation initiale et ainsi que la qualité des candidats en 

recrutement de nouveaux franchisés : les ouvertures, qui plafonnaient à 15 

jusqu’en 2020, ont atteint les 17 ouvertures du 1er janvier au 30 juin 2022, 

• Un taux de satisfaction client toujours élevé (98%), 

• Le choix de proposer une offre complète, compétitive et sécurisante pour les 

particuliers : lancement de la nouvelle Carte Automobilière en septembre 2022. 

Le chiffre d’affaires développé, en vente de véhicules, par le réseau de franchisés 
s’élève à 70,1 M€ au 30 juin 2022.  
Il s’élevait à 34,5 M€ au 30 juin 2020 et à 58 M€ au 30 juin 2021. 
 
Prochaines publications :  
31 octobre 2022 : Publication Chiffre d’affaires du 3 trimestre 2022 
 
À propos : 
L’AGENCE AUTOMOBILIERE est créée en 2004 par Christophe WINKELMULLER à 
Sausheim (68), près de Mulhouse, afin d’accompagner les particuliers pour la vente 
de leur voiture de façon sécurisée et sans exclusivité. La stratégie consiste à ouvrir 
des agences physiques propriété de franchisés progressivement sur le territoire 
national, en Belgique, en Espagne, au Portugal. Les agences physiques sont en lien 
direct avec le franchiseur via un outil de gestion propre et régulièrement développé. 
L’AGENCE AUTOMOBILIERE affirme ses valeurs sociétales visant à créer une 
confiance qui facilite les transactions, valorise les véhicules d’occasion en augmentant 
leur durée de vie, et contribue à solvabiliser les ménages. 
 
Relations investisseurs : 
Irénée Vallat  
irenee.vallat@agenceauto.com 
09 72 50 66 69 
 
Relations presse financière : 
Pauline Larcher 
pauline.larcher@agenceauto.com 
09 72 50 66 70 

L’AGENCE AUTOMOBILIERE est cotée sur EURONEXT ACCESS 

Code ISIN : FR0014005WE9 

Mnémonique : MLAA 
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