
Ouibus, la filiale que la SNCF a
lancée sur le marché très concur-
rencédesautocars longuedistance,
continue de consommer du cash,
mais à un rythme semble-t-il
moins soutenu que par le passé.
La SNCF a discrètement procédé,
fin juin, à une nouvelle augmenta-
tion de capital de sa filiale, pour un
montant de 16 millions d’euros.
Le capital de la société est désor-
mais de80,5millions.
Cen’estpaslapremièreopération

dece type.Depuis son lancement (à
l’époque sous la marque commer-
cial iDBUS), la filiale a encaissé de
lourdespertes :16,2millionsdedéfi-
cit en 2012, puis 24,8 millions en

2013, l’entreprise ayant ensuite
cessé de publier ses comptes. Pour
faire face, la SNCF avait donc dû
réinvestir, à hauteur de plusieurs
dizainesdemillionsd’euros.
Depuis,Ouibus a changéde stra-

tégie,etoptépourunmodèlemoins
gourmandencapitaux.Aprèsavoir
commencé à opérer en utilisant sa
propre flotte de bus et des chauf-
feurs salariés, la société a désor-
mais largement recours à la sous-
traitance, comme son concurrent
Transdev. Une stratégie confortée,
fin juin, par l’accord conclu avec

laconfédérationdePMEdusecteur
Starshipper, initialement concur-
rente, et qui a intégré le réseau
Ouibus par le biais d’un accord
de franchise.

En quête d’équilibre
De quoi poursuivre le développe-
ment de l’offre àmoindre coût et
accompagnerlacroissancedumar-
ché, libéralisé il y a un an. En atten-
dant d’atteindre l’équilibre, ce qui,
pour ladirection,devrait intervenir
à l’horizon 2018-2019. Dans l’inter-
valle, il est probable qu’une ou plu-
sieurs autres recapitalisations
seront nécessaires, ce qui ne man-
quera pas de susciter les critiques
de ses rivaux Transdev et FlixBus,
qui estimentque laSNCF,quibéné-
ficie d’un monopole sur le ferro-
viaire, fausse la concurrence sur
cenouveaumarché.
— L. S.

Unenouvelleaugmentationdecapital
pourlesautocarsOuibus
La SNCF a investi fin juin
16 millions d’euros dans
sa filiale, afin de poursuivre
son développement
et de couvrir les pertes.

La société a
désormais largement
recours à la sous-
traitance, comme son
concurrent Transdev.
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