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OK Mobility Group acquiert la société francaise MC Automobiles
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MC Automobiles, important négociant VO français, avec un volume de 4.000 VO récents (6 à 30 mois) vendus à
professionnels, pour un chiffre d’affaires de 52 millions d’euros en 2020 (contre 49 en 2019), a changé de propriétaire.
Son fondateur, Marc Carlin, 61 ans, a en effet cédé l’entreprise au groupe espagnol, OK Mobility, afin d’assurer une
transition en douceur et de garantir le maintien en poste de ses 16 salariés. L'entreprise se porte bien: "elle a même
réalisé un bénéfice historique en 2020, à 2 millions d'euros avant impôt", se félicite le repreneur, Othman Ktiri, Pdg d'OK Mobility.
"Marc reste gérant et l’entreprise conserve le nom qui fait sa notoriété depuis 30 ans, rassure-t-il. Cette acquisition
n'implique pas de changement de stratégie dans la distribution de nos VO, ni pour OK ni pour MCA, ajoute-t-il. Il s’agit

là d’une démarche naturelle d'intégration visant à améliorer notre efficacité et à établir des synergies". Les deux centres
logistiques de MCA, situés à Cahors (19) et Criel-sur-Mer (76), vont ainsi servir de parc relais à Logicauto, la structure
de revente de VO à professionnels de Mobility Group, basée à Calonge en Espagne, auprès de ses clients français.
Lorsqu’il a décidé de céder son entreprise, Marc Carlin s’est naturellement tourné vers Othman Ktiri, avec qui il
entretient des relations commerciales depuis plus de 12 ans. MC Automobiles achète en effet une partie de ses VO
auprès de Logicauto, qui revend les VO des agences de location courte durée d'OK Mobility, sous enseigne Ok Rent a
Car (35 agences en propre, dont 27 en Espagne) et Amigos Auto (agences de location low cost).
Créé en 2004 par le franco-marocain Othman Ktiri, OK Mobility Group se distingue des autres loueurs courte durée par
l’absence de contrats de buy-back avec les constructeurs. Ainsi, l'entreprise revend elle-même ses VO au bout de
quelques mois de location, à travers Logicauto, auprès de grossistes VO dans 15 pays d’Europe. "En intégrant toute la
chaîne de valeur, nous avons acquis un savoir-faire dans l’estimation des VR dans les différents pays pour revendre au
meilleur prix et sélectionner finement en amont les modèles qui se valorisent le mieux, notamment en proposant
davantage de véhicules de marques premium que nos concurrents", explique Othman Ktiri.
Cette spécificité lui a permis de continuer à générer du chiffre d’affaires en 2020 par la revente de ses VO alors que
l’activité location courte durée s’effondrait en Espagne et dans les autres pays où OK Rent a Car est implanté (Italie,
Portugal, Allemagne).
L’entreprise, qui a réalisé 351 millions d’euros de chiffre d’affaires l’année dernière, est même parvenue à être
bénéficiaire (18 millions de résultat d’exploitation et 10 millions d’euros de résultat avant impôt). "Nous avons fortement
réduit la voilure sur la location et les achats VN tout en bénéficiant d’un bon marché VO, commente le dirigeant. L’arrêt
de nos ventes VO pendant 2 mois de confinement a été rattrapé au cours des 4 mois suivants et nous avons profité de
prix de vente en hausse, grâce à la pénurie de VO récents liée à l’arrêt des usines des constructeurs", dit-il.
La prochaine actualité du groupe ce sera la signature, pour la première fois, de master-franchises OK Rent a Car pour
la couverture de deux nouveaux pays. Dont la France ? A ce stade, Othman Ktiri n’a pas souhaité être plus précis sur
ce projet.
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